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L’impact des nouvelles normes  
de bien-être animal  
en production porcine 

Sébastien Turcotte, agr.,  

Chargé de projets  

6 novembre 2014 

Le bien-être animal : effet « popcorn » 
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• 2013 – Le Conseil canadien du commerce de détail  

a décidé d’acheter seulement du porc provenant de logements 

alternatifs aux cages de gestation à partir de 2022 : 

• Walmart Canada, Costco Canada, Metro, Loblaws, Safeway Canada, Federated 

Co-operatives, Sobeys et Co-op Atlantic 

• 90 % du marché canadien 

• Olymel et Aliments Asta annoncent qu’ils veulent s’approvisionner 

seulement de porc provenant de truies gestantes en groupes  

d’ici 2022. 

 

Le marché semble vouloir dicter les règles ! 

• Le Code a été publié le 6 mars 2014 

• http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/porcs_code_de_pratiques.pdf  

• Plusieurs changements sont proposés : 

• Logement des truies gestantes en groupes 

• Castration, coupe de queue et taille des dents 

• Effectuées sous analgésique 

• Enrichissement obligatoire 

• Ajout d’objets ou matériaux pour distraire les porcs 

Nouveau Code : version 2014 

http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/porcs_code_de_pratiques.pdf
http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/porcs_code_de_pratiques.pdf
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Le plus gros changement proposé :  

la gestion des truies gestantes en groupes  

Réfectoires autobloquants 

Distributeurs automatiques  

de concentrés (DAC) 

Alimentation au sol 

Bat-flancs 

Station d’alimentation  

avec réfectoire 

  

  

En production  

2010 

En production 

Sept. 2013 

En production  

juillet 2014  

En rénovation  

ou construction 

En projet  

(court terme) 

Système 

d’alimentation 

Nbre de 

fermes 

Nbre de  

 truies 

Nbre de 

fermes 

Nbre de 

truies 

Nbre de 

fermes 

Nbre de 

truies 

Nbre de 

fermes 

Nbre de  

 truies 

Nbre de 

fermes 

Nbre de   

truies 

Au sol* 18 9 500  20 10 700 23 12 750 1 800 n. d. n. d. 

Bat-flancs 4 4 900 6 6 450 9 8 300 2 2 100 5 2 400 

DAC 1 600 3 5 400 6 9 450 0 0 2** 2 400 

Stations réfectoires 0 0 0 0 0 0 5 8 800 13** 15 460 

Réfectoires 

autobloquants 
0 0 0 0 0 0     1 1 200 

Total cumulatif 23 15 000 29 22 550 38 30 500 46 41 400 67 62 860 

% de truies  

en groupes 
4,54 % 7,15 % 9,53 % 12,93 % 19,63 % 

Situation actuelle des truies en groupes au Québec 

Le Québec est en avance sur le reste du Canada! 
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Système d’alimentation au sol 

Bat-flancs 
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Réfectoires autobloquants 

Distributeurs automatiques de concentrés (DAC) 
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Chaque truie est identifiée à l’aide d’une puce électronique 

1. Entrée  

2. Détecteur de présence 

3. Lecture de la puce 

4. Ouverture de la trémie  
et alimentation 

5. Sortie avec triage 

6. Sortie sans triage 

Un DAC peut alimenter  

en moyenne 60 truies 

• Coût : 10 000 $ à 17 000 $  
selon les options et le manufacturier 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du système de DAC 

• Alimentation individualisée 

• Ajustement des rations selon  

plusieurs courbes d’alimentation 

• Possibilité de distribuer  

plusieurs types d’aliments 

• Triage et marquage des truies : 

• Vaccins, 2e échographie, transfert en MB  

• Distribution de vitamines, minéraux,  

médicaments, Regumate™ 

• Détection des chaleurs 

• Lecteur portatif de puces électroniques 

• Possibilité de consulter à distance les données du troupeau 

Possibilités des DAC 
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Station d’alimentation avec réfectoires : 
une invention québécoise ! 

Code du Canada : truies en groupes 

• Moment de la formation des groupes : 
• 28 jours après la saillie 

• Période additionnelle de 7 jours pour organiser  

le regroupement 
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Bloc saillie: 

 en cages Gestation en groupes Mise bas  
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Types de groupes Plancher partiellement latté (pi2) 
Plancher plein  

avec litière (pi2) 

Cochettes 15 à 18 16 à 20 

Truies 19 à 24 21 à 26 

Cochettes et truies 18 à 23 20 à 25 

Système sans 

compétition 

alimentaire :  

DAC ou station 

avec réfectoires 

Système avec 

compétition 

alimentaire :  

au sol et  

bat-flancs 

Code du Canada :  
Superficies minimales de plancher recommandées 

• Superficie minimum utilisable requise par truie : 

 

 

 

 

 

• Moment de la formation des groupes : 
• Maximum 28 jours après la saillie 

• Accès permanent des truies à des 

matières manipulables 

• Truies malades doivent pouvoir se tourner 

• Spécifications sur les lattes de béton 

 

Les normes européennes 

Taille du groupe Cochettes  Truies  

Moins de 6 individus 1,81 m2 (19,5 pi2) 2,48 m2 (26,7 pi2) 

6 à 39 individus 1,64 m2 (17,7 pi2) 2,25 m2 (24,2 pi2) 

40 individus et plus 1,48 m2 (15,9 pi2) 2,03 m2 (21,8 pi2) 

Ouverture  
de 20 mm max. 

Partie pleine  
de 80 mm min. 
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Impacts du Code sur le bâtiment  

et la conduite d’élevage 

Exemple de modification de bâtiment  
pour loger les truies en groupes 

Bat-flanc Réfectoire  Dac 
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Coût de rénovation majeure de maternité 

 Scénarios 
Cages 

($/truie prod.) 

 DAC 

($/truie prod.) 

Bat-flancs 

($/truie prod.) 

Réfectoires 

($/truie prod.)  

Station avec réfectoires 

($/truie prod.) 

Construction  

2 400 truies 
2 470 2 399 2 390  n. d. n. d. 

Rénovation       

600 truies 
539 839 820 1117 459* 

Rénovation      

250 truies  
595 1103 1155 n. d. 541* 

• Rénovation majeure des sections bloc saillie et gestation 

• Conservation de la coquille uniquement 

• Agrandissement des bâtiments pour loger le même nombre de truies productives 

• Respect des normes européennes 

  

Évaluation de l’impact économique des exigences de bien-être animal sur les coûts de construction et de rénovation 

des bâtiments ainsi que sur la rentabilité des élevages porcins au Québec, CDPQ, 2012 

Code de pratiques : 
enrichissement des espaces  

de vie des porcs 
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• Avantage :  

• Peut éviter des problèmes comportementaux 

• Caudophagie, succion des nombrils, agressions 

• Les coûts varient selon le type de production  

et d’objets fournis 

• Entre 5 et 50 $/an/enclos (équipement + main-d’oeuvre) 

• Pouponnière : jouets de caoutchouc, chaînes, etc. 

• Engraissement : cordes, chaînes, objets suspendus ou au sol, etc. 

• Truies : paille, objets suspendus 
 

Sources : Scovil, C., Whittington, L., Brown, J.2, Seddon, Y.2, Forest, J-F., Schmidt, C., Mussell, A. Conseil canadien du porc, 

Economic analysis of the proposedd code of practice for the care and handling of pigs, avril 2013, 66 pages 

 

 

Avantage et coût  du respect de la norme d’enrichissement 

Castration des porcelets,  
coupe de queue et de dents : 

sous analgésique 
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• Avantage d’utiliser un analgésique injectable  

pour la castration et la coupe de queue :  

• Diminution de la douleur postopératoire du porcelet 

• Coût (médicament, matériel et main-d’oeuvre) : 

• Méloxicam (longue action) :  0,20 $ /porc 

• Kétoprofène (courte action) :  0,22 $ /porc 

• Combinaison avec le fer :  0,16 $ /porc 
 

Sources : Scovil, C., Whittington, L., Brown, J.2, Seddon, Y.2, Forest, J-F., Schmidt, C., Mussell, A. Conseil 

canadien du porc, Economic analysis of the proposedd code of practice for the care and handling of pigs,  

avril 2013, 66 pages 

 

 

Avantage et coût du respect de la norme  
sur la castration et la coupe de queue 

Occasions à saisir ? 

ou ou 
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• Accès aux marchés local et international 

• Conseil canadien du commerce de détail 

• Australie (5e client du Québec) 

• Accord de libre-échange  

avec l’Union européenne 

• Amélioration du BEA =  

amélioration des porformances  

dans certaines situations 

Pourquoi respecter le nouveau Code ? 

• Le parc de bâtiments existants est vieillissant 
• Moyenne de 16,4 ans (CECPA, 2012) 

• La mise aux normes BEA nécessite des rénovations majeures 

des bâtiments 

• La santé des troupeaux porcins a un énorme impact  

sur le coût de production  

 

 

En considérant que : 

  SRRP DEP 

Maternité ($/place) -96 -115 

Pouponnière ($/place) -12 -3 

Engraissement ($/place) -27 -8 

Pertes globales pour les producteurs du 

Québec ($/an) 
38 à 40 millions $ 14 à 50 millions $ 

CDPQ, 2013 
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• Il y a actuellement une restructuration de la fillière porcine 

• Les sites de production bien situés : 

• Sites transformés en maternité 

• Les sites situés en région à forte densité porcine : 

• Sites transformés en engraissement 

Occasions à saisir : restructuration de la filière 

• La restructuration de la filière  

passe inévitablement  

par la restructuration de l’entreprise : 

• Spécialisation  
• Site N-F transformé en naisseur ou finisseur seulement 

• Expansion 
• Maternité : augmentation de 140 % du nombre de truies productives 

• Permet d’optimiser le bâtiment en cages existant 

• Intégration de la relève 

Occasions à saisir 



                                                                                          Colloque gestion 2014 15 

• Se remettre à jour en matière technologique 

• Amélioration des performances et de l’efficacité 

• Amélioration de la qualité de vie 

• Valeur très importante pour la relève agricole 

• Automatisation des équipements 

• Accès à distance aux données de la ferme en temps réel 

• Actuellement, il y a une prime donnée par certains abattoirs  

pour les porcelets provenant de truies en groupes 

Occasions à saisir : restructuration de l’entreprise 

• Les nouvelles normes BEA coûteront cher 

aux producteurs de porc 

• Cependant, elles permettront au secteur 

porcin de garder l’accès au marché et de 

demeurer concurrentiel par la mise à niveau 

des équipements 

 

Conclusion 
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Merci ! 

Période de questions 


