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Formulaire de candidature 
Porcs d’Or 2015  

 
Les Trophées des Porcs d’Or récompensent les entreprises et acteurs 
publics qui utilisent du porc issu d’élevages plus respectueux du bien-

être des truies reproductrices et des porcs à l’engraissement. 
 

 

 

 
Les candidatures seront acceptées après discussion préalable avec l’un de nos responsables 

agroalimentaires. Nous vous conseillons d’échanger avec notre équipe et de soumettre votre 
candidature le plus tôt possible, avant même de la faire signer par la personne qualifiée, afin que 

nous puissions identifier avec vous d’éventuelles modifications à y apporter. 
 

 
COORDONNÉES :  
 
Organisation :  _____________________________________________________________ 
 
Contact :  _____________________________________________________________ 
 
Qualité :  _____________________________________________________________ 
 
Adresse :   _____________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________ 
 
 
Téléphone :  _____________________________________________________________ 
 
Email :   _____________________________________________________________ 

 
 
 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ : 
 
Pour recevoir un PORC D’OR, il vous faudra remplir les critères relatifs aux truies reproductrices ET 
aux porcs à l’engraissement. Une MENTION D’HONNEUR sera attribuée aux candidats qui 
remplissent les critères relatifs aux truies reproductrices OU aux porcs à l’engraissement. 
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Vous devrez être en mesure de répondre aux exigences suivantes : 
 
 

CRITÈRES RELATIFS AUX TRUIES 
 

Vous devez avoir pour politique actuelle de remplir les conditions suivantes : 
 

1. Pas de confinement (en cases individuelles) pendant la période de gestation. 
2. Pas de confinement (en cages de mise bas) pendant la période de mise bas et 
d’allaitement (plus un suivi actif de la mortalité pré-sevrage). 
3. Apport de matériaux manipulables adéquats et de litière à tous les stades de production. 
 

 
 
 

CRITÈRES RELATIFS AUX PORCS À L’ENGRAISSEMENT 
 

Vous devez avoir pour politique actuelle de remplir les conditions suivantes : 
 

1. Pas de coupe de la queue (plus un suivi actif des incidences de caudophagie et un plan 
d’action d’urgence en cas de crise grave de caudophagie). 
2. Pas de coupe/meulage des dents (plus un suivi actif des lésions faciales sur les porcelets et 
des blessures aux mamelles des truies). 
3. Pas de castration chirurgicale. 
4. Apport de matériaux manipulables adéquats et de litière à tous les stades de production. 

 
 
 
MERCI D’ENTOURER/DE SURLIGNER LE TROPHÉE POUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE : 
 
1. Porc d’Or 
 
2. Mention d’Honneur pour les truies reproductrices 
 
3. Mention d’Honneur pour les porcs à l’engraissement 
 
MERCI D’ENTOURER/DE SURLIGNER LA/LES CATÉGORIE(S) DE TROPHÉE POUR 
LAQUELLE/LESQUELLES VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE : 
 
1. Viande de porc fraiche 
 
2. Jambon cuit et bacon frais 
 
3. Autres produits de charcuterie (saucissons, jambons secs, …) 
 
4. Autres produits transformés ou ingrédients 
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MERCI DE COMPLÉTER LES RUBRIQUES CONCERNÉES : 
 
A TRUIES REPRODUCTRICES 
B PORCS À L’ENGRAISSEMENT 
C  TOUS LES CANDIDATS 
 
 

A) TRUIES REPRODUCTRICES 
 

Informations générales 
 
Quels sont les types d’exploitations menées par vos fournisseurs ? 

Exploitations naisseur-engraisseur      (  ) 
Ateliers naisseurs et engraisseurs séparés     (  ) 
Des exploitations variées       (  ) 

 
Merci de décrire les différents systèmes que vos fournisseurs utilisent pour l’élevage des truies 
reproductrices.  
Merci de détailler la taille des groupes et l’espace disponible, les systèmes d’alimentation (par 
exemple mangeoires, dispersion, système électronique/DAC), les types de matériaux manipulables et 
de litière, le type de production (en plein air ou en bâtiment) et le type de sol (pour les élevages en 
bâtiment).  
 
Pendant la gestation :   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Pendant la période d’insémination : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
En maternité : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Quel est le taux de mortalité pré-sevrage moyen (moyenne/min-max) ? 
__________________________________________________________________________________ 
 
Merci d’indiquer si votre approvisionnement actuel en porc porte un label de qualité : 
 
Biologique     (  ), veuillez préciser __________________________ 
Label Rouge     (  ), veuillez préciser __________________________ 
Autres      (  ), veuillez préciser __________________________ 
Quel pourcentage de vos produits à base de viande de porc est importé ? 
_________________________________________________________________________________ 
 



CONFIDENTIEL 

 

www.agrociwf.fr  Page 4/8 

Comment vous assurez-vous de bien répondre aux critères d’éligibilité (ex : audit fournisseur…) ?   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Critères relatifs aux truies reproductrices 
 
1. Cases de gestation individuelles 
 
Vous approvisionnez-vous en porc issu d’élevages où les truies sont logées en groupe durant toute la 
durée de gestation, y compris les 4 premières semaines de gestation et durant la semaine précédant 
la mise-bas ?  Oui (  ) Non (  ) 
 
2. Cages de mise bas 
 
Vous approvisionnez-vous en porc issu d’élevages avec un système de maternité en liberté ?  
Oui (  ) Non (  ) 
 
Merci de décrire ce système : 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Votre fournisseur confine-t-il les truies dans des cages de mise-bas pendant la période de mise 
bas/en début de lactation uniquement (et dans des cages ouvertes pendant le reste de la période de 
lactation) ? Oui (  ) Non (  ) 
 
Si oui, merci de préciser le nombre de jours de confinement de la truie en cage de mise-bas et 
comment vous envisagez de réduire/éliminer cette période de confinement. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Un programme de contrôle et d’amélioration de la mortalité pré-sevrage est-il en place? Merci de 
préciser : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Matériaux manipulables et litière  
 
Votre fournisseur apporte-t-il des matériaux manipulables et de la litière aux truies reproductrices à 
tous les stades de production ? Oui (  ) Non (  ) 
 
Merci de détailler le type de matériaux fournis pour la manipulation et pour la litière, en indiquant 
des précisions sur la fréquence de l’apport, sur le type de distributeur, sur le sol, etc. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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B) PORCS A L’ENGRAISSEMENT 

 

Informations générales 
 
Quels types d’exploitations votre fournisseur opère-t-il? 

Exploitations naisseur-engraisseur      (  ) 
Ateliers naisseurs et engraisseurs séparés     (  ) 
Des exploitations variées       (  ) 

 
Merci de décrire les différents systèmes que vos fournisseurs utilisent pour l’élevage des porcs à 
l’engraissement.  
Merci de détailler la taille des groupes et l’espace disponible, les systèmes d’alimentation (par 
exemple mangeoires, dispersion, système électronique/DAC), les types de matériaux manipulables et 
de litière, le type de production (en plein air ou en bâtiment) et le type de sol (pour les élevages en 
bâtiment).  
 
Post-sevrage :  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Engraissement : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Quels sont le poids et l’âge d’abattage moyens des porcs charcutiers ? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci d’indiquer si votre approvisionnement actuel en porc porte un label de qualité : 
 
Biologique     (  ), veuillez préciser __________________________ 
Label Rouge     (  ), veuillez préciser __________________________ 
Autres      (  ), veuillez préciser __________________________ 
 
Quel pourcentage de vos produits de viande de porc est importé ? 
____________________________________ 
 
Comment vous assurez-vous de bien répondre aux critères d’éligibilité (ex : audit fournisseur…) ?   
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Critères relatifs aux porcs à l’engraissement 
 
1. Coupe de la queue 
 
La caudectomie (coupe de la queue) des porcelets est-elle pratiquée ? Oui (  ) Non (  ) 
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Votre fournisseur a-t-il un programme de suivi actif des morsures à la queue et un plan d’action 
d’urgence en cas de crises de caudophagie ? Oui (  ) Non (  ) 
 
Merci d’apporter des précisions sur la fréquence des morsures à la queue, la manière dont il contrôle 
cette fréquence, et de détailler le plan d’action d’urgence en cas de crise de caudophagie : 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
2. Coupe et meulage des dents : 
 
Votre fournisseur coupe-t-il les canines des porcelets ? Oui (  ) Non (  ) 
Votre fournisseur lime-t-il les canines des porcelets ? Oui (  ) Non (  ) 
 
Votre fournisseur a-t-il un programme actif de suivi des lésions faciales sur les porcelets et des 
blessures aux mamelles des truies en début de lactation ? Oui (  ) Non (  ) 
 
Merci d’apporter des précisions sur la fréquence des lésions faciales sur les porcelets et des blessures 
aux mamelles des truies, ainsi que la manière dont ces fréquences sont contrôlées et dont les 
problèmes éventuels sont résolus: 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Castration : 
 
Votre fournisseur pratique-t-il la castration chirurgicale ? Oui (  ) Non (  ) 
 
Votre fournisseur a-t-il recours à l’immuno-castration ? Oui (  ) Non (  ) 
 
Merci de détailler comment votre fournisseur limite les problèmes d’agressivité des mâles et les 
problèmes liés à l’odeur de verrat : 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Matériaux manipulables et litière 
 
Votre fournisseur apporte-t-il des matériaux manipulables et de la litière aux porcs à l’engraissement 
à tous les stades de production ?  
Oui (  ) Non (  ) 
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Merci de détailler le type de matériaux fournis pour la manipulation et pour la litière et d’inclure des 
renseignements sur la fréquence de l’apport, le type de distributeur ou le sol, etc. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

C) PARTIE A COMPLÉTER PAR TOUS LES CANDIDATS  
 
 
Combien de truies reproductrices et/ou de porcs à l’engraissement sont concernés par votre 
politique actuelle? 
Cette information nous permet de calculer le nombre d’animaux qui bénéficieront chaque année de 
votre politique.  
 
Nombre de truies : _________________________________________ 
 
Quel est le taux moyen de renouvellement ? _______________________________ 
 
Nombre de porcs à l’engraissement par an : ____________________________________ ou 
 
Quantité de viande par an (merci de préciser le type de viande) : __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Veuillez ajouter toute information supplémentaire que vous aimeriez nous faire partager, 
notamment les raisons qui vous ont poussé à postuler pour un Trophée. Par exemple, pourquoi 
avez-vous choisi de changer votre politique d’approvisionnement en viande de porc ? Ce changement 
a-t-il été motivé par une demande client? 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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DATE ET SIGNATURE D’UN MEMBRE DE LA DIRECTION :   

 
En signant ce document vous attestez que :  
 

- 100% de votre approvisionnement en porc (selon la catégorie pour laquelle vous avez 
postulé) répond aux conditions d’éligibilité.  

- Cette politique d’approvisionnement apparait clairement dans votre cahier des charges. 
Dans le cas peu probable ou votre politique d’approvisionnement en porc venait à changer, 
vous vous engagez à nous en informer dans les plus brefs délais.  

 

 
Signature :  
 
 
 
 
 
NOM : ___________________________  QUALITÉ : ____________________ 
 
DATE : ___________________________  EMAIL : ______________________ 
 
 
 
Merci de retourner ce formulaire rempli et signé à :  
 
Par courrier :  Par email : agroalimentaire@ciwf.org 
CIWF France 
13 rue de Paradis     
75 010 PARIS 
 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agrociwf.fr ou contactez  
notre équipe agroalimentaire au 01 79 97 70 51. 

 
 

mailto:agroalimentaire@ciwf.org
http://www.agrociwf.fr/

