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RÉGIE D’ÉLEVAGE
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec | marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Détection et traitement 
des porcs malades : 
que font les éleveurs élites ?

L’objec  f de l’équipe, cons  tuée de 
vétérinaires, de producteurs et d’un 
agronome, visait à relever les ac  ons et 
les pra  ques réalisées par les éleveurs 
pour iden  fi er les porcs malades de 
façon à leur prodiguer des soins indivi-
dualisés et adaptés. Neuf éleveurs, à 
forfait ou à leur compte, ont accepté de 
partager leurs pra  ques.

Premier constat : les éleveurs insistent 
sur le fait que c’est un ensemble de fac-
teurs de régie, importants à contrôler 
en priorité, qui permet de limiter le 
nombre de porcs, nécessitant des trai-
tements individuels.

Deuxième  constat  : les éleveurs pré-
sentent des points communs : ils visent 
à être les meilleurs, il sont fortement 

axés sur la biosécurité, ils observent 
beaucoup leurs animaux, ils se soucient 
de leur confort et ils ne laissent pas les 
choses anormales traîner. Qu’est-ce 
qu’ils font?

Avant l’entrée des animaux
Il s’aff aire à la prépara  on du bâ  ment. 
D’abord, le lavage.  Avant de procéder 
au lavage d’une salle, ils vident les 
lignes des soigneurs. Ils u  lisent un 
savon. Ils procèdent de plus à une ins-
pec  on en profondeur, puis passent à la 
désinfec  on et au séchage. Ils prennent 
soin de rincer le désinfectant dans les 
trémies et de les assécher, tout comme 
pour les bols à eau. Dans les bâ  ments, 
ils s’assurent que rien ne peut blesser 
les animaux. Ils ne" oient aussi les lignes 
d’eau et vérifi ent le débit. Le ma  n de 

l’entrée, ils drainent les tuyaux d’eau 
jusqu’à l’arrivée de l’eau fraîche. Pour 
les aliments, ils vident et ne" oient les 
silos et s’assurent de débuter avec la 
bonne phase de moulée.

À l’entrée des porcs
Ils gardent des parcs vident comme 
parc hôpital. Ils classent les porcs par 
grosseurs pour mieux iden  fi er les 
décrocheurs et observer notamment 
les boiteries. Au besoin, ils ne tardent 
pas pour euthanasier les animaux trop 
malades.

Dans les premiers jours
Ils isolent les animaux dominés, les 
blessés et ceux qui ne mangent pas. Ils 
s  mulent l’alimenta  on par de la mou-
lée fraîche en pouponnière et en sau-

Sylvain Messier, vétérinaire, a présenté 
le résultat de la démarche de son 
équipe de collaborateurs qui ont 
rencontré des éleveurs performants 
parmi leur clientèle pour en découvrir 
leur méthode de travail, notamment 
dans la détection et le traitement 
individuel des porcs malades. Voici un 
compte rendu de leurs observations.

Sylvain Messier a partagé les bonnes pratiques de neuf éleveurs pour la détection et le traitement 
des porcs malades.
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poudrant du lait sur la moulée pour les porcelets. En fi ni  on, 
ils ajustent la hauteur du tube en fonc  on de la consomma-
  on et ac  onnent le mécanisme des trémies humides.

Des tournées d’élevage indispensables
Les tournées d’élevage sont essen  elles pour eux : deux fois 
par jour au moins et même jusqu’à cinq fois par jour, la pre-
mière semaine, en pouponnière. Avant d’entrer dans une 
salle, ils vérifi ent les températures, le fonc  onnement du dis-
tributeur de médicaments et mesure la consomma  on d’eau 
et d’aliments. Ils notent toutes leurs observa  ons et essayent 
d’établir des liens de cause à eff et quand survient des pro-
blèmes ou des anomalies.

En pénétrant dans les salles, ils ont toujours un marqueur et 
un panneau de manuten  on. Ils observent d’abord la disposi-
  on des porcs couchés, leur ac  vité, l’occupa  on des trémies 
et aux points d’eau (de façon à s’assurer notamment qu’il n’y 
ait pas d’a" ente) et contrôlent la qualité de l’air.

Lors de ces tournées, ils misent tous sur une rou  ne rigou-
reuse : regarder chaque animal un par un, ajuster les trémies 
et vérifi er l’accès à l’eau. Ils entrent systéma  quement dans 
les parcs, lors des trois premiers jours, pour faire lever les 
porcs, les habituer au contact humain, mieux repérer les 
malades et pour s  muler la consomma  on.

Pour les porcs malades, certains éleveurs isolent tous les 
porcs nécessitant un traitement dans un parc hôpital, d’autres 
vont isoler les plus aff ectés et traiter les plus mobiles dans 
leur parc. Pour les méningites, ils les détectent la majorité du 
temps en après-midi. Ils les isolent entre 24 h et 48 h avec 
accès à l’eau et à la moulée. Ils ont toujours le matériel de 
traitement à portée de la main.

Autres rou  nes

 →   Réparer immédiatement les bris.

 →   Vider complètement les silos et trémies toutes 
les 4 semaines.

 →   Ac  onner les gra" es chaque jour (favorise la réduc  on 
de l’ammoniac).

 →   Démarrer les soigneurs entre 4 et 6 fois par jour 
pour s  muler la consomma  on.

 →   Vérifi er le niveau de chlore régulièrement et acidifi er 
l’eau en début de pouponnière.

 →   Aménager une cafétéria ou des parcs communicants.

« Bref, un bon classement dès le départ, une observa  on 
rigoureuse, de la constance lors des tournées pour voir s’il y a 
des problèmes de régie, l’iden  fi ca  on des animaux qui ont 
besoin de traitement et  l’isolement rapide et systéma  que-
ment des animaux malades sont des points clés », a conclu 
Sylvain Messier.

On peut prendre davantage connaissance des pra  ques 
des éleveurs en consultant la présenta  on de Sylvain Mes-
sier ou en visionnant la vidéo de la conférence à 
www.leporcshow.com. 

Une des pra  ques gagnantes des éleveurs à succès, c’est de 
s  muler l’alimenta  on par de la moulée fraîche en pouponnière 

et en saupoudrant du lait sur la moulée pour les porcelets.
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