FICHE DE RENSEIGNEMENT 19
APTITUDE AU TRANSPORT

PORCS APTES AU TRANSPORT
Les porcs aptes sont en pleine forme. Quelques conditions limitées peuvent permettre de transporter des porcs sans mesures spéciales comme par exemple :

Hernie mineure
 Pas de plaie ouverte, ni
d’ulcération ou d’infection
apparente
 N’amène pas le porc à montrer
des signes de douleur ou de
souffrance
 Ne touche pas le sol
 Ne gêne pas le mouvement
(Les membres arrière ne
touchent pas la hernie quand
le porc marche)
 Ne ballote pas lorsque le porc
marche (Moins de 15 cm de
diamètre)

Petits porcs
 Pas émacié
 Pas de fièvre
 Non fragilisé ou non inapte en
raison d’une autre condition

Mesures spéciales incluent:

(Une bonne pratique est de regrouper
les petits porcs ensemble dans un
même compartiment)

reposer au moins toutes les 12 heures
• Les isoler dans un compartiment de la

Morsures de queue mineures
 Plaie mineure, n’est pas beaucoup
enflée et n’amène pas le porc à
montrer des signes de douleur ou
de souffrance

PORCS FRAGILISÉS APTES AU TRANSPORT AVEC MESURES SPÉCIALES *
Blessures ou plaies
 Blessure aiguë au pénis
 Engelure aiguë
 Prolapse rectal ou vaginal (frais
ou réparé, qui n’est pas
inflammé, mordu, déchiré ni
très enflé)
 Une morsure de queue non
guérie, enflée mais n’amène
pas le porc à montrer des signes
de douleur ou de souffrance

• Les expédier à l’endroit approprié le plus
proche (pas un parc de rassemblement ni un
encan)
• Les alimenter, les abreuver et les laisser se

remorque, seuls ou avec un autre porc
compatible
• Les embarquer et débarquer
individuellement sans qu’ils n’aient à utiliser
de rampes à l’intérieur de la remorque
• Fournir des mesures additionnelles visant à
assurer leur bien-être comme par exemple
une litière supplémentaire ou les embarquer
en dernier et les débarquer en premier

État de santé
Boiterie
 Castration non guérie
 Peut se lever et marcher sans aide sur
 Respiration laborieuse
ses quatre pattes
 Aveugle des deux yeux
 Démarche imparfaite (ex. toute boiterie)
 Léger ballonnement, sans signe
mais il n’hésite pas à marcher et ne
d’inconfort ou de faiblesse
montre pas des mouvements saccadés
 Boiteux ou infirme depuis la
naissance (sans signe de douleur)
Hernie modérée
 Truie en pic de lactation, avec
 Plus de 15 cm de diamètre et ballote
mamelles engorgées ou enflées
lorsque le porc marche (décrochée)
qui entraîneront de la douleur
durant le transport
Les porcs fiévreux ou qui montrent des signes
PORCS INAPTES AU TRANSPORT *
de douleur ou de souffrance ne doivent pas
être jamais transportés.

*Les conditions « inaptes » prévalent toujours sur les conditions « fragilisées »
Hernie sévère
 Avec plaie ouverte, une ulceration Plaies et blessures
État de santé
ou de l’infection apparente
(incluant les morsures de queue)
 Signes de fièvre (temp. au-delà de 40°C)
 Qui amène le porc à montrer des
 Très maigre (émacié)
 Plaie saignant abondamment
signes de douleur et de souffrance
 Respiration laborieuse, épuisement ou
 Plaie qui occasionne des
 Touche le sol
détresse
souffrances
 Gêne les mouvements (ex. entre
 Signes de déshydratation, d’épuisement,
 Plaie qui empêche le porc de
en contact avec un membre
d’hypothermie ou d’hyperthermie
marcher sans aide
arrière lorsqu’il marche)
 Syndrome du porc stressé (tremble, a de
 Plaie qui entraîne de la détresse
Boiterie
la difficulté à respirer et/ou a une peau
ou de l’épuisement
 Incapable de se lever ou de se
décolorée)
 Porc mourant ou en état de choc
tenir debout sans aide
 Ballonnement avec des signes d’inconfort
 Fractures qui affectent la mobilité
ou de faiblesse
 Incapacité à mettre son poids sur
 Prolapse utérin
 Truie en fin de gestation (> 100 jours)
une patte pour marcher
 Prolapse rectal ou vaginal sévère
 Truie ayant mis bas au cours des
 Mouvements saccadés ou hésitant
(inflammé, mordu, déchiré ou
dernières 48 heures
à marcher (montre des signes de
très enflé)
douleur et de souffrance)

Cette affiche énumère la plupart, mais pas la totalité, des conditions qui pourraient rendre un porc fragilisé ou inapte. Pour plus de renseignements, communiquez
avec votre organisation provinciale d’éleveurs de porcs ou votre bureau local de l’ACIA ou visitez inspection.gc.ca/sanscruaute
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RECCOMMANDATIONS À LA FERME
Voici les recommandations à respecter correspondant à la démarche à suivre dans l’organisation du transport des animaux
fragilisés pour optimiser le travail de tous les intervenants.

Durant l’élevage, l’éleveur doit :
 Dépister tôt les cas problèmes
 Isoler et traiter les porcs le plus vite
possible
 Décider d’expédier l’animal avant
qu’il ne soit plus transportable
 Euthanasier rapidement les animaux
qui ne répondent pas aux traitements

Avant l’expédition, l’éleveur doit :
 Aviser le transporteur lors de la
planification du voyage à l’abattoir
 Montrer le porc fragilisé au
transporteur ou l’aviser AVANT de
commencer à charger
 Ne jamais essayer de cacher à son
transporteur la condition d’un animal à
risque

Le transporteur doit :
 Évaluer si le porc sera apte à
débarquer seul sur ses quatre pattes à
destination
 Ne pas charger un porc fragilisé si
son état est susceptible de s'aggraver
suite au transport
 Prendre la décision finale
d’embarquer ou non l’animal fragilisé
 Isoler les animaux fragilisés dans un
compartiment convenable (maximum de
2 porcs)
 Transporter directement un animal
fragilisé à l’abattoir SANS PASSER par un
encan ou un parc de rassemblement
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