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Diversité des races locales de porcs et de systèmes
de production pour la qualité des produits traditionnels
et des filières porcines durables
TREASUR

Pour une production porcine
durable et de qualité

L’approche globale de TREASURE

La recherche développée dans le cadre du projet
TREASURE concerne les filières de production
de races locales porcines en Europe. TREASURE
vise à répondre aux attentes du consommateur
et de la société à l’identité régionale des produits
porcins issus de races locales, préservation
de l’environnement et développement de
l’agroéconomie locale.

Pour répondre à ces attentes, de nouveaux outils
génomiques sont utilisés pour décrire et évaluer
les races locales de porcs. Selon le climat et
le système de production, la performance de
l’élevage local de porcs est évaluée. TREASURE
porte un intérêt particulier à l’alimentation des
porcs et aux stratégies de gestion, mais aussi à
l’utilisation de ressources alimentaires disponibles
localement. Le projet évalue la qualité des
produits traditionnels et ceux nouvellement et
régionalement établis, ainsi que la réaction du
consommateur face à ces produits (son choix et
sa volonté à acheter ce produit). Dans ce cadre,
les stratégies de marketing sont également
considérées. Sur toute cette approche, le projet
est animé par un mot d’ordre : la durabilité des
élevages de races locales porcines.
Missions de l’ITA :

 ynthétiser les données disponibles sur
S
2 races françaises : Basque et Gascon
 ollecter du matériel pour analyser la
C
diversité génétique (Gascon)
Noir de Bigorre

 onduire, avec l’INRA, une expérimentation
C
pour évaluer l’impact de la saison et des
ressources naturelles sur la qualité des
produits (Gascon)
 évelopper une base de données
D
phénotypiques en vue de futurs programmes
de sélection des races locales
Participer à la dissémination des résultats
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