SANTÉ ET SÉCURITÉ
DÉPLACEMENT DES PORCS

Par leur attitude et l’approche utilisée, les travailleurs peuvent
grandement contribuer à réduire les risques d’accidents et
de blessures qui peuvent survenir lors du déplacement des porcs,
tout en favorisant un plus grand bien-être des animaux.
Adopter un comportement sécuritaire pour le bien-être de tous!

Être conscient que :
Les porcs :
• Ont tendance à vouloir rester ensemble,
se suivre et se déplacer en groupe.
• Vivent du stress lorsqu’ils sont isolés,
sans contact visuel avec d’autres porcs,
ou dans un environnement inconnu.
• Sont curieux et joueurs, donc ils vont
s’approcher plus près de vous en s’habituant
à votre présence.

• L e sevrage stresse les truies,
ce qui peut les conduire
à un comportement agressif.
• L es verrats sont imprévisibles;
toujours garder un panneau entre
soi et le verrat.

•U
 ne intervention calme diminue
le niveau de peur des porcs
qui se déplacent alors
• Préfèrent se déplacer de zones sombres
de manière plus facile
vers des zones claires, sans être aveuglantes.
et plus rapide.
L'intervention
• Sont stressés et doivent
être déplacés avec précaution est plus
sécuritaire
lorsqu’ils ne sont pas dans
pour les
leur environnement habituel.
travailleurs.
• Disposent d’une vision
qui couvre près de 360 degrés.
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Les dangers pour vous :
•R
 isque de chutes (première cause de blessure).
• Risque de blessures résultant d’un contact physique
avec les porcs.
• Risque de morsures.

Des mesures à préconiser :
• Porter des bottes à semelles antidérapantes.
• Travailler avec calme, précaution et vigilance.

Les oreilles dressées
ainsi que de fortes vocalises
sont souvent des signes
de peur chez les porcs.

• Indiquer la direction du mouvement aux porcs
(bulle du manipulateur).
• Reconnaître les signes des porcs lorsqu’ils ont peur et toujours
prendre les moyens nécessaires pour réduire la peur.

Signes de peur : tête et oreilles relevées,
s’empilent et se retournent sur eux-mêmes,
font des mouvements rapides de fuite, vocalisent.
•D
 égager les allées.
• Configurer vos bâtiments pour faciliter les déplacements
(éviter les couloirs avec des angles de 90 degrés).
• Veiller à ce que les porcs se déplacent vers
la lumière. Le soir, installer une lumière
dans la remorque. Le jour, bloquer
la lumière afin d’en réduire l’intensité.
• Utiliser du matériel adéquat comme
des panneaux et des objets à agiter
pour guider la circulation.
• Profiter de l'instinct de rassemblement des
porcs afin de les déplacer en petits groupes :
- Entrée en pouponnière : 20;
- Entrée en finition : 10;
- Départ de la finition : 6;
- Animaux reproducteurs : 4 à 6.
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Calme et
vigilance sont
de mise avec
les animaux.

