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Il fait beau, il fait chaud:
les porcs ont besoin d’attention!
Si les températures chaudes de l’été inspirent pour certains la plage, la piscine et les popsicles, la
chaleur et l’humidité intenses peuvent être synonymes d’inconfort pour les porcs! Comment les
porcs manifestent-ils leur inconfort? Quelles sont les mesures à prendre pour contrer cet
inconfort? Cet article répond à ces questions.

Températures et humidités es vales dans
les bâ ments d’élevages

Les performances des porcs se dégradent lorsque la température
s’élève. D’une manière générale, il y a baisse de l’appé t, ce qui se
traduit pour le porc à l’engrais par une diminu on du gain moyen
quo dien (GMQ). Pour la truie en lacta on, ceci s’accompagne
d’une perte de poids plus importante avec des répercussions possibles sur le cycle de reproduc on suivant, une baisse du rendement lai er et du poids des porcelets au sevrage. La qualité de la
semence des verrats est également aﬀectée par des chaleurs
intenses es vales. En période de canicule, une augmenta on de la
mortalité peut également être observée. La chaleur intense peut
donc avoir des conséquences économiques importantes pour les
élevages porcins. Aux États-Unis, les pertes annuelles pour l’industrie porcine sont chiﬀrées à plus de 300 millions de dollars.
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Indicateurs d’inconfort thermique des porcs dans les
bâtiments d’élevage
→ Porcs couchés de manière à maximiser son contact avec le sol
pour se refroidir.
→ Respira on haletante et augmenta on du rythme cardiaque.
→ Augmenta on de la consomma on d’eau.
→ Diminu on de la prise alimentaire.
→ Augmenta on de la température corporelle.
→ Bagarres pour avoir accès aux abreuvoirs.
→ Porcs ac onnant les abreuvoirs pour générer des
éclaboussures.
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Les porcs sont beaucoup plus sensibles aux températures
chaudes que d’autres animaux d’élevage en raison principalement du fait que les porcs ne transpirent pas et que leur
volume pulmonaire est rela vement pe t par rapport à la
dimension de leur corps. L’environnement clima que est un
facteur d’ambiance très important à prendre en compte en
produc on porcine. En eﬀet, il condi onne les performances
de croissances et de reproduc on ainsi que le niveau de
confort des porcs, notamment pendant le transport.
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Source : Guide de référence sur la manipula on et le bien-être des porcs
durant le transport (2013)
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Mesures de prévention en fonction
de l’indice de sécurité

Alerte

Danger

→ Charger 10 % moins de porcs que la
densité recommandée dans le Code de
pra ques recommandées pour le soin
et la manipula on des animaux de
ferme – Transport
→ Charger 20 % moins de porcs que la
densité recommandée dans le Code de
pra ques recommandées pour le soin
et la manipula on des animaux de
ferme – Transport
→ Transporter les animaux durant la nuit

Urgence

→ Reporter le transport à un moment où la
température sera plus modérée, si
possible

Source : Guide de référence sur la manipula on et le bien-être des porcs
durant le transport (2013)
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Actions et précautions pour minimiser l’inconfort
des porcs dans les élevages
Accès à l’eau
→ L’eau doit être disponible en grande quan té (vériﬁer fréquemment le débit).
→ L’eau doit idéalement n’être pas trop chaude.
Ajustement du programme alimentaire (voir avec un nutri onniste)
→ La densité nutri onnelle des aliments pourrait être augmentée pour contrer la diminu on de la prise alimentaire.
→ Un taux de protéine élevé augmente la sensa on de chaleur. Pour le baisser, il peut
être opportun, notamment pour la moulée de lacta on, d’avoir recours à des acides
aminés de synthèse.
Ven la on et système de refroidissement à l’eau
→ Les équipements de ven la on et de refroidissement doivent être ajustés pour un
usage es val.
→ Des ven lateurs de recircula on d’air pourraient être ajoutés, notamment en gesta on.
→ Un système de refroidissement par l’eau pourrait être ajouté.
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Grille des mesures de précautions par temps chaud
et humide lors d’un transport
→ Manipuler les animaux avec soin, car tout eﬀort devient stressant et augmente les
risques de coup de chaleur.
→ Reporter le transport des porcs souﬀrant du syndrome du porc stressé.
→ Réduire la densité de chargement selon la Charte de stress (Encadré 3).
→ Fournir une ven la on suﬃsante en tout temps.
→ Observer a"en vement les condi ons météorologiques et ajuster la ven la on en
conséquence.
→ Transporter les animaux préférablement la nuit ou en début de ma née.
→ Éviter les périodes de conges on intense de la circula on.
→ Ne pas sta onner les véhicules chargés d’animaux en plein soleil.
→ Réduire au minimum la durée des arrêts pour prévenir l’accumula on de chaleur
dans le véhicule.
→ Si des gicleurs sont disponibles, les u liser.
→ En cas de délai de déchargement à l’aba"oir, rester en contact avec le répar teur
de l’aba"oir et con nuer à rouler pour maintenir la ven la on.
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Planification d’un transport lors de temps chaud et humide –
Utilisation des différents outils
→ Lire le Encadré 3 : Grille des mesures de préven on par temps chaud et humide.
→ Consulter les prévisions météorologiques de température et d’humidité.
→ Lorsque la température prévue est supérieure à 24 oC, dans la Figure 1, repérer la
température prévue dans la colonne de gauche et sur la même ligne faire correspondre
le niveau d’humidité rela ve prévu. L’intersec on des deux lignes donne l’indice de
sécurité pour le transport des porcs.
→ Référez-vous à l’Encadré 5 pour connaitre les mesures de préven on à me"re en place
pour l’indice de sécurité obtenue.
→ Consulter les chartes de densité pour les porcs qui se trouvent dans le Code de
pra ques recommandées pour le soin et la manipula on des animaux de ferme –
Transport pour calculer la densité de chargement qui s’applique aux condi ons
météorologiques.

Les exigences du Code des bonnes praques pour le soin et la manipula on des
porcs (2014) précisent que les systèmes
de contrôle de l’environnement doivent
être conçus, construits et entretenus de
manière à pouvoir fournir des températures et des condi ons hygiéniques favorables à la santé des porcs. Elles s pulent
également que des mesures raisonnables
doivent être prises pour aider à prévenir
les excès de chaleur ou de froid subis par
les porcs logés à l’intérieur et à maintenir
les condi ons favorables. Le code recommande de protéger les porcs des ﬂuctuaons soudaines ou prononcées de
température et de surveiller fréquemment le comportement des porcs en
période de condi ons clima ques
extrêmes aﬁn de déceler des indicateurs
d’inconfort thermique (Encadré 1). À cet
eﬀet, certaines ac ons et précau ons
peuvent être prises pour tenter de minimiser l’inconfort des porcs en période de
chaleur extrême (Encadré 2).

Températures et humidités
es vales lors des transports

Le transport des porcs est une étape
essen elle de la produc on. Le transport
est cependant l’une des situa ons les
plus stressantes pour les porcs, par culièrement s’il se déroule à des condi ons
clima ques extrêmes. Les facteurs qui
ont une inﬂuence sur le bien-être des
porcs pendant le transport sont notamment la densité de chargement, la qualité de la manuten on et les méthodes
de chargement, la durée du transport,
les caractéris ques de l’espace de chargement, les condi ons clima ques et la
température à l’intérieur de l’espace de
chargement. Par temps chaud et humide,
la vigilance doit être redoublée et des
mesures doivent être prises pour contrer
la chaleur dans les véhicules et amenuiser l’inconfort des porcs (Encadré 3).
Notamment, la densité de chargement
doit être réduite en fonc on de la température et de l’humidité. Il pourrait par
ailleurs s’avérer judicieux de charger et
livrer les porcs de nuit ou en début de
ma née ou même de reporter le transport des animaux. Pour planiﬁer un
transport lors de temps chaud et humide,
diﬀérents ou ls ont été développés
(Encadré 4).
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