Manipulation des porcs : Gagnez du temps et de l'agrément
en travaillant plus intelligemment!
Les porcs sont des animaux parfois difficiles à déplacer et à manipuler. Les porcs agressifs, têtus, craintifs ou stressés posent tous des
problèmes particuliers.
Il a été démontré que ceux qui investissent dans l'apprentissage des techniques appropriées de manipulation des porcs y gagnent en
temps et en argent (la qualité du porc étant supérieure). En toute honnêteté, il vaut la peine d'apprendre ces techniques pour la
simple raison qu'elles facilitent une tâche ardue et qu'elles contribuent à réduire votre frustration et votre colère. Voici certains
conseils pour déplacer et manipuler les porcs de façon moins stressante, tant pour les porcs que pour les gens!

1. Exploitez le comportement des porcs : pensez aux animaux.

2. Restez calme.

■ Les porcs ont une mauvaise vue, et ce, d'autant plus s'ils ont de grandes oreilles

■ La patience est l'élément clé pour déplacer les porcs. En guidant les porcs en

tombantes.

■ Les porcs ne voient pas directement derrière eux; ils ne peuvent donc pas vous voir
si vous vous approchez d'eux par derrière.

■ Les porcs ont un bon odorat, sont curieux et aiment mâcher.
■ Les porcs ont une ouïe bien développée : ils communiquent ensemble à l'aide d'un
vocabulaire complexe de grognements et de cris.

■ Les porcs aiment se déplacer en groupe; ainsi, il est recommandé de les déplacer en
petits groupes de cinq ou six. Si vous tentez de déplacer des groupes plus nombreux
de porcs, ceux à la tête rebrousseront chemin.

■ Les porcs n'aiment pas se déplacer seuls ou être laissés seuls; dans ces
circonstances, les porcs deviennent imprévisibles.

douceur, ils avanceront tout en explorant le nouvel environnement. Curieux, ils
examineront ce qui est différent : les éclairages, les odeurs, les surfaces de plancher,
les sons et les autres animaux.
■ Si vous tentez de les presser, les porcs peuvent devenir stressés. Ils s'entasseront,
seront moins prévisibles et tenteront de retourner d'où ils viennent.
■ Un traitement brutal et agressif peut provoquer la panique des porcs et il sera plus
difficile de les déplacer.
■ Ne criez pas. La recherche démontre que les personnes silencieuses sont celles qui
parviennent à déplacer les animaux le plus rapidement.

3. Concevez ou modifiez vos installations pour encourager
les porcs à se déplacer dans la direction voulue.
■ Offrez aux porcs qu'une seule direction à suivre. Installez des parois solides le long

des couloirs et des glissières afin que les porcs portent leur attention vers l'avant, les
encourageant ainsi à avancer.
■ Les porcs n'aiment ni monter, ni descendre les rampes. Il vaut mieux les éliminer ou
minimiser leur utilisation.
■ L'éclairage devrait être uniforme; les ombres et les éclats de lumière sont à éviter.
Les porcs hésiteront face aux ombres.
■ Une surface de plancher antidérapante favorisera le déplacement des porcs et
réduira les blessures résultant de chutes.

■ Les installations de manipulation devraient être peintes d'une seule couleur
uniforme. Les porcs hésiteront s'ils perçoivent un changement soudain soit dans la
couleur du plancher ou soit dans son type de surface.

Des outils permettant de faire du bon travail…
Dispositifs appropriés pour aider au déplacement des porcs :
■ Panneaux de repoussage
■ Palettes
■ Capes de sorcière
■ Drapeaux de construction
Pourquoi vaut-il mieux ne pas utiliser d'aiguillon électrique?
■ Une étude réalisée au Manitoba a démontré clairement le lien entre la manipulation des animaux et leur bien-être. Des porcs ont été assujettis à trois
traitements différents : ils étaient traités soit en douceur, soit agressivement ou soit agressivement et à l'aide d'un aiguillon électrique. L'utilisation d’un
aiguillon électrique a causé le plus grand nombre d'animaux couchés (34 %).
■ Les aiguillons électriques ont de graves conséquences sur l'animal, causant une détresse due à la douleur et à la peur. Lorsqu'ils sont aiguillonnés, les porcs
sont susceptibles de s'arrêter, de se tourner de côté, de crier et, dans des circonstances extrêmes, de s'écrouler.
■ Pensez-y un peu : est-ce qu'aiguillonner un porc à l'arrière du groupe encouragera le porc de tête à avancer?

Saviez-vous que…
■ Les aiguillons électriques ne sont pas permis dans les installations de la plupart des grands abattoirs d'Amérique du Nord.
■ Le stress peut accroître les incidences de viande pâle, molle et exsudative (PSE) et de viande à coupe sombre (DFD), affectant à la fois la qualité de la viande et
le bien-être des animaux.

Pour plus d'information :
www.livestockwelfare.com
www.grandin.com
www.ofac.org

Pour obtenir des copies additionnelles, veuillez vous référer à www.ofac.org ou communiquez avec
OFAC au 519-837-1326.
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