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Le tatouage,

la signature de l’éleveur

Si un éleveur veut s’assurer d’être
payé pour ses porcs à leur juste valeur,
il doit faire en sorte que le tatouage
qu’il appose sur ses animaux soient
bien fait. Un tatouage absent ou illisible peut faire en sorte qu’on lui
attribue un porc qui n’est pas le sien et
qui ne rapporte pas le même revenu.
Aux éleveurs de s’assurer que le
tatouage est bien apposé et lisible.
L’identification des animaux relève de
la responsabilité de l’éleveur, c’est sa
signature. Depuis l’entrée en vigueur
de la traçabilité, il est d’autant plus
important d’avoir un tatouage lisible
permettant de retracer le lieu d’origine
des porcs en cas de maladie.

Le tatouage, c’est quoi?
Un numéro…
Le tatouage comprend 5 caractères numériques. Chaque province s’est vu
attribuer des caractères numériques qui leur sont propres. Au Québec, le dernier
caractère du numéro de tatouage doit obligatoirement être un 0,1 ou 3. Les
Éleveurs de porcs du Québec ont ensuite attribué minimalement un numéro de
tatouage à chaque bâtiment (maternité, pouponnière, engraissement, etc.). Il se
peut même que pour certains bâtiments, plus d’un numéro de tatouage ait été
attribué à la demande des éleveurs.

Où apposer le tatouage?
Le tatouage doit être apposé sur l’une des deux épaules selon l’abattoir
(tableau 1). Le côté droit se distingue de l’épaule gauche de la façon suivante : le
producteur et le porc sont côte à côte et regardent dans la même direction.

Tableau 1 : Épaule de tatouage selon l’abattoir

L’importance du tatouage
Abattoir	
Épaule de
	tatouage
Du Breton

Droite

Atrahan Transformation inc.

Droite

Aliments Asta inc.

Droite

Olymel Vallée-Jonction	Gauche
Olymel Princeville

Droite

Olymel Saint-Esprit

Droite

Agromex	Gauche
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Il est très important d’utiliser les bons numéros de tatouage parce
qu’ils sont reliés aux numéros de bâtiment et de producteur, et
cela, non seulement pour le paiement des porcs, mais aussi pour
respecter le Règlement sur la santé des animaux de l’ACIA et les
différents programmes.
Par exemple, pour les éleveurs qui sont certifiés au Programme
canadien de certification de porcs exempts de ractopamine, il est
important d’inscrire sur le document d’information porcine
(annexe 4) le bon numéro de tatouage, soit le même qui se retrouve
sur les porcs livrés et cela, surtout si le bâtiment d’où ils proviennent
possède plus d’un numéro de tatouage.

v

Comment faire un bon tatouage?
Les Éleveurs de porcs du Québec ont
mis en place plusieurs outils pour
aider les producteurs à réaliser le
tatouage de leurs porcs. On explique
bien comment :
• Se préparer avant de tatouer.
•	Réaliser un tatouage lisible.

Tableau 2 : Notation et codification de la qualité du tatouage
Notes de
Codes et
lisibilité	causes
A

Lisible

B

Illisible

10 : Caractères brisés
20 : Chiffres manquants
30 : Manque d’encre
40 : Chiffres inversés

Lisible

50 : Tatouage extérieur de l’épaule
70 : Mauvais tatouage

Sans marquage

60 : Absence totale de tatouage

•	Effectuer l’entretien du matériel
		 après tatouage.
On trouve des documents et des
outils pour se guider lors du tatouage
des animaux sur le site Intranet
www.accesporcqc.ca et Internet
www.leporcduquebec.com des
Éleveurs de porcs du Québec.

Où vérifier la qualité de vos
tatouages?
Pour vérifier la qualité des tatouages
et remédier à la situation, on peut
consulter ses certificats d’abattage ou
ses résultats dans Porc-Trait sur le site
Intranet du Service de la mise en
marché des Éleveurs de porcs du
Québec. Pour obtenir son accès
sécurisé à Porc-Trait, il faut contacter
le Service de la mise en marché au
1 800 363-7672.
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Quelle est la situation
actuellement?
Au cours de la dernière année, du
1er juin 2013 au 1er juin 2014, les
codes de tatouage illisibles ou lisibles
ont été comptabilisés. On trouvera
dans le tableau 3, le pourcentage des
porcs abattus au Québec dans les
abattoirs signataires de la Convention
de mise en marché des porcs, dont le
tatouage a été classé illisible.

Qu’en est-il pour la qualité des
tatouages?
Depuis 2009, les abattoirs et les
Éleveurs de porcs du Québec se sont
entendus sur une méthode d’évaluation de la qualité du tatouage et sur
une grille de notation de la lisibilité du
tatouage qui permet de transmettre
aux producteurs l’information des
défauts observés. On trouve la grille
dans le document « Guide d’opération
des mesures de qualité de la carcasse »
sur le site Internet des Éleveurs. La
qualité du tatouage est vérifiée par
Classement 2000 à l’abattoir.
La grille de notation se résume en trois
notes de lisibilité : lisible, illisible et
sans marquage. Ensuite, si un tatouage
est illisible ou lisible, mais non adéquat,
un code composé de deux chiffres
indique la cause du problème. Voir le
tableau 2.

38 Porc Québec Septembre 2014

Tableau 3 : Pourcentage des porcs abattus au Québec dans les abattoirs
signataires de la convention dont le tatouage a été classé illisible.
Notes de
Codes DE	
lisibilité	tatouage illisible
A

Illisible

B

Lisible

SM

Sans marquage

% DE
PORCS

B10 - Caractères brisés

4,5 %

B20 - Chiffres manquants

0,3 %

B30 - Manque d’encre

3,3 %

B40 - Chiffres inversés

0,6 %

B50 - Tatouage extérieur de l’épaule

2,1 %

B70 - Mauvais tatouage

0,2 %

B60 - Absence de tatouage

0,6 %

Près de 5 % des tatouages illisibles
avaient pour cause un caractère brisé.
Afin de remédier à la situation, on doit
s’assurer :
• Que le marteau n’a pas d’aiguilles
		 croches, tombées, émoussées ou
		 non nettoyées.
• Que le marteau est bien nettoyé
		 et que les caractères sont propres.
• D’avoir des caractères supplémen		 taires à la ferme pour remplacer
		 ceux brisés, croches ou tombés.
• D’avoir un bon angle de frappe
		 lors du tatouage.
Trois pourcent des porcs avaient un
tatouage qui manquait d’encre. Il est
très important de tremper le marteau
à tous les deux porcs afin de ne pas
manquer d’encre.
Environ 2 % des tatouages étaient
situés à l’extérieur de l’épaule. Il est
primordial que le tatouage soit réalisé
dans le calme et les bonnes conditions. Cela évite que le tatouage soit
apposé sur l’extérieur de l’épaule. Il
faut prendre les dispositions nécessaires pour bien viser l’épaule des
porcs lors du tatouage.
Finalement, lors de l’identification, il
faut s’assurer que tous les porcs ont
été tatoués. Sortir les animaux tatoués
du parc permettra de s’assurer que
tous seront bien identifiés.
Le tatouage, c’est la signature de
l’éleveur. Il est vraiment important de
tatouer ses porcs de la bonne façon
afin de s’assurer qu’on leur associe le
juste prix.
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