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Cette publication traite du choix de l'emplacement des
porcheries, de la composition des élevages porcins, de la
disposition des diverses salles et de l'aménagement des
bâtiments. On se reportera au Plan M-3000 pour les
dimensions recommandées pour les cases destinées aux
porcs de tous âges, et au Plan M-3303 pour les détails de la
construction des porcheries et des installations connexes.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Quand on songe à construire de nouvelles porcheries ou tout
simplement à agrandir ou à rénover des ins tallations
existantes, il est très important de choisir le meilleur
emplacement possible. Une mauvaise planification pourrait en
effet vous attirer des désagréments et importuner vos voisins,
qui, après avoir été incommodés par des odeurs, des mouches
ou des eaux polluées provenant de votre exploitation, pour-
raient protester, faire signer des pétitions et même intenter des
poursuites. II faut donc tenir compte des considérations
suivantes lors du choix de l'emplacement:

Services essentiels: - alimentation
- eau
- électricité
-chauffage
- voies d'accès

Espace à prévoir: - bâtiments
- stockage des aliments et du fumier
- contrôle de la neige, du vent et des

eaux de ruissellement
- épandage de fumier sur les terres

cultivées
- expansion éventuelle

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des bâtiments agricoles, des
bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agriculture canadienne.

On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services provinciaux de vulgarisation de la région ou
à un conseiller agricole.

Milieu environnant: - topographie et drainage
                                - barrière naturelle de protection
                                - emplacement adéquat par rapport à la
                                  maison de ferme et des habitations
                                  avoisinantes (vent dominant, éloignement
                                  suffisant)

  - compatibilité avec l'utilisation des terres
                                  adjacentes

 - conformité avec les exigences de zonage
    locales et les dis tances limites en
    matière de protection de l'environnement

ZONAGE ET PERMIS

Avant d'entreprendre les travaux de construction, il faut
d'abord obtenir les permis municipaux ou les permis de
construction nécessaire. Certaines provinces exigent en plus
un permis écologique ou un certificat de conformité au code
de bonne pratique.

En vertu de ces permis, vous serez tenu de respecter les
distances limites exigées par rapport aux puits, aux cours
d'eau, aux routes, aux propriétés avoisinantes et aux terres
non zonées agricoles. II est de plus probable que le code de
bonne pratique limite le nombre de bêtes sur votre ferme en
fonction de la surface des terres sur lesquelles vous voulez
pratiquer l'épandage du fumier.

S'il y a un vent dominant dans votre région (surtout en été et
en automne), tenez en compte dans vos plans
d'aménagement; les mauvaises odeurs seront ainsi
transportées loin de votre maison et de celles de vos voisins.
Les porcheries et les réservoirs de purin doivent être situées le
plus loin possible des habitations avoisinantes pour permettre
aux odeurs de s'atténuer le plus possible et pour réduire les
inconvénients causés par le bruit et la présence de mouches.
Calculez soigneusement la production de déjections



et d'eaux usées et faites en sorte que vos installations de
stockage soient adéquates, particulièrement lors que
l'épandage du purin présente des dangers pour
l'environnement, par exemple entre la fin de l'automne et le
printemps alors que la neige ou le sol gelé ou saturé d'eau
empêchent la pénétration dans le sol.

Les réservoirs de purin ainsi que le matériel de trans port et
d'épandage doivent être bien adaptés aux bâtiments et au
système d'évacuation du purin. Le matériel d'épandage doit
convenir à la puissance de vos tracteurs, à la nature de vos
terres et aux caractéristiques de drainage du sol. II faudra
peut-être prolonger la durée du stockage en fonction du type
de récolté et des précipitations. Au Canada, dans la plupart
des régions d'élevage du porc, la capacité de stockage devrait
généralement correspondre à la quantité de purin produite en
6 mois. De nombreux éleveurs ont maintenant une capacité
d'un an pour réduire les coûts de l'épandage et améliorer sa
valeur fertilisante.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'EMPLACEMENT

ACCESSIBILITÉ Assurez-vous que l'alimentation en électricité
est disponible et vérifiez-en les coûts. Songez aussi au courant
triphasé si vous prévoyez utiliser des moteurs puissants pour
la préparation des aliments, le séchage des céréales, le
pompage du purin, etc.

Au moment de la conception, il faut prévoir une voie d'accès
utilisable toute l'année et dont la capacité et la largeur
conviennent bien aux gros camions -remorques servant au
transport des aliments et des porcs.

Les puits forés doivent pouvoir fournir de l'eau de bonne
qualité, à des profondeurs raisonnables. Quand il s'agit d'un
nouvel emplacement, il faudrait en premier lieu forer le puits et
déterminer sa capacité. S'il y a des problèmes (écoulement
insuffisant, présence de sable, etc.), il vaudrait mieux changer
d'emplacement à ce stade pour limiter les pertes.

APPARENCE Tenez compte de l'apparence de vos bâtiments
et des réservoirs de purin. Songez par exemple à construire
une voie d'accès plus longue pour tirer profit d'un boisé ou
d'une butte bien placée. Des pelouses et des voies d'accès
propres et bien entretenues témoignent de vos efforts en vue
de bien intégrer votre exploitation au milieu environnant.
Aménagez des bordures de pierres concassées autour un
bâtiment pour recevoir les eaux pluviales -elles sont moins
coûteuses et plus efficaces que les gouttières - et pour
éloigner les rongeurs.

II est assez juste d'affirmer, en parlant des voisins, que ce qui
est à l'abri de la vue, est aussi à l'abri de l'es prit! Ainsi, les
réservoirs de purin devraient se trouver derrière les porcheries,
et si possible, être dissimulés par des arbres. Ne manquez pas
à votre obligation de construire des clôtures de sécurité à
l'épreuve des enfants ou d'ins taller des couvercles permanents
sur les réservoirs.

EXPANSION Au moment de la conception, tenez compte des
possibilités d'expansion. Les réservoirs de purin, le stockage
des aliments et les aires de chargement des porcs doivent se
trouver sur les côtés des bâtiments principaux (et non aux
extrémités) pour qu'ils puissent être agrandis. Une mauvaise
planification initiale peut entraîner plus tard des frais élevés de
réinstallation. La rénovation d'un vieux bâtiment peut se
révéler moins coûteuse. II est par contre plus facile de faire
appel à de nouvelles techniques comme la réduction de la
durée de stockage des déjections dans les bâtiments,
l'évacuation intégrale des déjections des caniveaux sous les
planchers à lattes et les diverses méthodes visant à réduire
les odeurs (sauf au moment du nettoyage) dans un bâtiment
neuf.

VENTS DOMINANTS Peu de provinces régissent la distance
limite par rapport aux voisins les plus proches situé sous le
vent dominant. II n'en demeure pas moins que plus la distance
est grande, plus les odeurs sont réduites. II n'existe aucune
méthode scientifique simple pour déterminer la réaction d'une
personne aux odeurs nauséabondes. On reconnaît toutefois
que la réduction de la concentration d'odeurs rend celles -ci
plus tolérables. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à dépasser
les exigences minimales de distance; cela vous aidera à
entretenir de bonnes relations avec vos voisins.

N'oubliez pas non plus de tenir compte de la neige. L'entrée
des bâtiments, le quai de chargement et l'aire de
stationnement doivent être conçus de façon à réduire au
minimum les accumulations de neige soufflée par le vent dans
les endroits d'accès fréquent et à faciliter le déneigement.

TOPOGRAPHIE ET PENTE La plupart des porcheries
modernes n'ont pas de sous -sol; il est donc facile d'utiliser du
sable ou du gravier compacté pour surélever le niveau du
plancher au-dessus du niveau du sol adjacent. La plupart des
problèmes liés aux eaux de surface et à la glace peuvent être
résolus par l'aménagement de canaux gazonnés pour
détourner les eaux de ruissellement, et de pentes en
périphérie des bâtiments. Dans le cas des terrains inclinés,
placer la rampe de chargement à l'endroit où la pente
naturelle est la plus faible; l'inclinaison de la rampe sera ainsi
réduite ou presque nulle.

Les systèmes d'évacuation du purin par gravité sont les moins
coûteux et les plus fiables car il n'exigent pas de pompage.
Sinon, utilisez une pompe de trans vasement si le meilleur
emplacement pour le stockage se trouve au niveau des
bâtiments ou plus haut. Dans le cas d'un système à
écoulement par gravité, la dénivellation totale a une
importance capitale. Si l'on additionne la hauteur de l'allée, la
pente du plancher de la case, la profondeur et la pente du
caniveau, la pente de la canalisation de transvasement et la
profondeur de stockage du purin, on obtient la profondeur
totale du plancher du stockage de purin. Ce plancher se
trouve bien au-dessous du plancher du bâtiment, et sa
profondeur peut atteindre jusqu'à 7 m (24 pieds) lorsque le



stockage est assez éloigné des bâtiments. Au stade de la
conception, il est essentiel de creuser, au moyen d'une pelle
rétrocaveuse à cette profondeur à l'emplacement prévu. On
peut alors remédier à certains problèmes comme les nappes
souterraines élevées, les sols instables (sables mouvants,
etc.), les sols très poreux (gravier, sable) ou une couche
rocheuse fracturée et semi-perméable.

SÉCURITÉ INCENDIE Les porcheries doivent être conçues de
façon à éviter la destruction totale en cas d'incendie, soit par la
présence de murs et de portes coupe-feu entre les bâtiments
communicants, soit par l'espacement des bâtiments (les
éleveurs canadiens préfèrent nettement les bâtiments
communicants à cause de la rigueur de notre climat).
Renseignez-vous auprès de votre compagnie d'assurances sur
les taux préférentiels accordés dans le cas de bâtiments
espacés.

Le Canadian Farm Building Handbook donne les dis tances
minimales de séparation entre les bâtiments agricoles en
fonction de leurs dimensions, de leur combustibilité et des
surfaces vitrées.

Le Plan M-3003 traite de la construction des porcheries, et
prévoit l'installation de dispositifs coupe-feu et anti-rongeurs
dans les murs et sous les combles conformément aux
exigences du Code canadien de cons truction des bâtiments
agricoles.

LUTTE CONTRE LES MALADIES

ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRE TROUPEAUX Si
vous avez plusieurs possibilités pour l'em placement de votre
exploitation, optez pour celui qui est le plus éloigné des
troupeaux avoisinants.

Refusez l'accès aux visiteurs non accompagnés. Fermez
toutes les portes extérieures à clé et installez une sonnette à
l'entrée principale que vous pouvez entendre dans les
bâtiments. Faites installer une téléphone dans le bureau; ceci
encouragera les visiteurs à prendre rendez-vous avant de se
présenter et permettra au responsable de faire comprendre, de
façon plus diplomatique, que les visiteurs ne sont pas les
bienvenus.

Ce sont les vendeurs, les livreurs d'aliments et de bes tiaux, et
les autres éleveurs de porcs qui vont surtout se présenter.
Faites en sorte que les aliments en vrac livrés puissent être
transférés dans les réservoirs sans que le camionneur ait à
entrer dans le bâtiment. Pour l'expédition, certains éleveurs
transportent les porcs en camion à des aires de
rassemblement, ce qui a pour risque de propager de nouvelles
infections; d'autres transportent les porcs à un poste de
chargement à l'entrée de la ferme, prêts à être pris en charge
par le camionneur, ce qui par contre nécessite une protection
supplémentaire pour les porcs en hiver.

Les visiteurs peuvent généralement être admis à l'intérieur
(dans un bureau, par exemple), selon les mesures d’hygiène

en vigueur. De là, ils pourront voir dans les salles adjacentes
sans aller plus loin. Le bureau doit avoir une fenêtre qui donne
sur l'aire d'accouplement et une autre qui donne sur la salle de
mise basse, par ordre de priorité.

Certains visiteurs possèdent leurs propres survêtements et
bottes de plastique jetable, mais il serait préférable d'en
garder sur place pour en fournir au besoin. Dans le cas
contraire, il vaut mieux interdire l'accès aux visiteurs.

L'utilisation d'un bain de pieds désinfectant à l'entrée de la
salle des animaux constitue une autre mesure d'hygiène peu
coûteuse et efficace, dans la mesure où il est nettoyé et rempli
de désinfectant régulièrement. Une cuvette peu profonde en
métal ou en plastique garnie d'un paillasson est plus facile
d'entretien qu'une fosse.

Une salle de bain et une douche ne sont pas une bonne
mesure de protection contre les maladies transmises par les
troupeaux, mais sont surtout utiles pour le personnel de la
ferme. Un rideau de douche est habituellement gênant;
songez plutôt à agrandir la cabine de douche et à aménager
une bordure pour prévenir l'écoulement de l'eau sur le
plancher. Placez un tapis de plastique à l'entrée de la douche
(du côté opposé à la pomme de douche), pour permettre de se
déshabiller et de s'habiller sur un plancher sec.

N'oubliez pas que les oiseaux peuvent transmettre les
maladies. Ils se déplacent d'une ferme à une autre, peuvent
avoir été en contact avec du fumier, des animaux morts, etc. II
est donc important que les com bles, les salles d'alimentation,
les nourrisseurs, les silos, et les salles soient munies d'un
grillage pour em pêcher le passage des oiseaux. Dans les
porcheries à ventilation naturelle, il est généralement difficile
de fixer du grillage aux grands orifices de ventilation.

ISOLEMENT EN FONCTION DES GROUPES D'ÂGES Les
aires de mise basses et de sevrage par groupe sont décrites
plus loin, et peuvent servir à enrayer la propagation des
maladies. Dans certains laboratoires, cette technique de
groupe suppose l'isolement complet de chacune des cases, ce
qui n'est pas possible dans un élevage. D'abord, les particules
en suspension dans l'air qui transportent les bactéries sont
très petites (moins de 5 micromètres, ou 0,005 mm de di-
amètre) et même un vent très faible peut les trans porter d'un
bâtiment à un autre. Ensuite, comme les porcs sont souvent
transférés d'un endroit à un autre au cours de leur croissance,
il est recommandé de maintenir les mêmes conditions
immunologiques dans toutes les pièces.

Évitez de placer des ventilateurs d'extraction à proximité des
entrées d'air, et plus particulièrement de celles qui acheminent
l'air à des jeunes porcs. En outre, il est préférable de ne pas
puiser d'air dans les espaces restreints entre des bâtiments en
forme de "U" où la chaleur de l'été peut s'accumuler.



Les portes, les allées, etc. devraient être placées de façon à
ne pas favoriser le passage entre le réservoir de purin et les
aires servant à l'entreposage et à la préparation des aliments.
Aménagez l'espace pour éviter de faire passer les porcelets
dans les aires réservées aux porcs adultes.

PLAN D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

EXIGENCES FONDAMENTALES La rigueur de notre climat
exige la construction de bâtiments bien isolés avec ventilation
contrôlée, mécanique ou naturelle, pour l'élevage des porcs en
claustration. Les différentes pièces des  porcheries
correspondent aux stades du cycle de production. II est donc
important que les pièces et les cases soient adaptées au
nombre de porcs prévus à chaque stade.

CYCLE DE REPRODUCTION Au moment du sevrage, les
truies sont généralement placées dans des cases collectives
dans la section d'accouplement et de ges tation. L'ovulation se
produit normalement de 5 à 7 jours après le sevrage. Après
l'accouplement, les truies sont transférées dans les cases de
gestation ou dans des stalles individuelles, qui se trouvent
souvent mais pas obligatoirement dans la section d'accouple-
ment. Certains éleveurs préfèrent attendre 4 se-maine’après le
premier accouplement, au cas où les truies n'auraient pas été
fécondées. Elles restent ainsi dans la section d'accouplement
jusqu'à la prochaine ovulation, soit 21 jours. On peut effectuer
un examen échographie 28 à 31 jours après le premier
accouplement.

Les truies fécondées sont logées dans de petites cases
collectives (5 à 6 truies par case), ou dans des stalles
individuelles (Plan M-3843) pour prévenir les agressions et la
rivalité lors de l'alimentation. Au lieu des stalles, il est possible
d'aménager des cases d'alimentation à contrôle électronique
dans chaque case collective de gestation. Chaque truie porte
alors un collier d'identification qui transmet un signal à un mi-
croprocesseur électronique enregistrant les passages à la
case d'alimentation et contrôlant les rations journalières.

Attendez-vous à ce que les truies éprouvent certains
problèmes au cours de la gestation, par exemple, incapacité
de féconder (infertilité causée par l'extrême chaleur, la
maladie, etc.), avortements, détérioration physique (blessures
aux pattes et aux pieds, prolapsus, etc.) et truies non
fécondées malgré un diagnostic de grossesse et l'absence
d'ovulation.

Les salles de mise basse doivent être utilisées à pleine
capacité pour assurer un rendement maximal. Toutefois les
problèmes mentionnés ci-dessus peuvent toucher de 5 à 20 %
des accouplements, entraînant ainsi une réduction de la
production. Pour remédier à ces problèmes, il suffit
d'augmenter le troupeau reproducteur dans une proportion de
10 % pour com penser les pertes. Cette proportion pourrait
être même plus élevée pour assurer une production maximale
dans le cas de troupeaux ayant connu un problèmes aiguë par
le passé.

Voici le cycle de reproduction type d'une truie, entre les mises
basses:

4 semaines d'allaitement, suivies du sevrage
1 semaine jusqu'à la première ovulation, suivie de

l'accouplement
16 semaines de gestation, suivies de la mise bas

Totale 21 semaines - durée du cycle de reproduction

Les truies peuvent avoir jusqu'à 2,5 portées par année (52
semaines/cycle de reproduction de 21 semaines). Toutefois, il
est possible qu'une bonne partie des truies ne soient pas
fécondée avant la deuxième période de chaleurs (cycle de 24
semaines), ou même plus tard. L'objectif annuel se situe donc
entre 2,1 et 2,2 portées par truie. La durée du cycle
reproducteur et la moyenne annuelle des portées variera en
fonction de la durée de l'allaitement (s'il est supérieur ou
inférieur à 4 semaines).

CYCLE DE CROISSANCE ET D'ENGRAISSEMENT Ce cycle
débute à la naissance et se termine à l'abattage ou à
l'intégration au troupeau reproducteur. Le tableau 2 donnes la
durée du cycle de croissance ainsi que le poids des porcs à
chacun des stades. Dans les troupeaux de catégorie
supérieure, les porcs peuvent

TABLEAU 1 -STATISTIQUES SUR LES TROUPEAUX REPRODUCTEURS TYPES

Stade Moyenne1 Objectif2

Jeunes truies au premier accouplement - âge 30 semaines
                       - poids 120 kg

Taux de remplacement annuel du troupeau reproducteur 40
Verrats/femelles 1 /20
Période de gestation 16,5 semaines
Porcelets vivants nés de - jeunes truies 9 10

- truies 11 12
Période d'allaitement (3-6 semaines) 4 semaines
Taux de mortalité avant sevrage 15 % 10%
Portées par année (par truie) 2,0 2,2
Porcelets sevrés par année (par truie) 18 20
Période entre le sevrage et les premières chaleurs 5-7 jours
Période de chaleurs (ovulation) 21 jours
Période entre le sevrage et la conception 15 jours 10 jours

(moyenne du troupeau)
1Rendement moyen pour une exploitation bien gérée
20bjectif, en supposant une gestion exceptionnelle



suivre ce rythme de croissance, atteignant le poids commercial
à l'âge de 24 semaines.

Les "jeunes nourrains" sont parfois logés dans des enceintes
distinctes chauffées à 27°C, où se trouvent de petites cases
pour une seule portée, quelquefois à double ou à triple niveau
pour réduire les coûts d'exploitation de l'environnement
contrôlé. Les porcelets y restent généralement de 3 à 4
semaines après le sevrage, puis sont transférés dans une salle
de sevrage plus fraîche (24°C) pendant 3 à 5 semaines.

II est aussi possible d'utiliser plusieurs salles de sevrage
semblables, avec groupage des porcelets comme pour la mise
basse en groupe. Cela exige plus de salles, mais comporte les
avantages suivants: moins de déplacements et de tris, moins
d'efforts pour déplacer les porcs et possibilité de régler indivi-
duellement la température et la ventilation dans chaque salle
pour répondre aux besoins d'un groupe de porcs assez
homogène. On se reportera au Plan M-3300 pour de plus
amples informations sur ces questions.

Les porcs en croissance et les porcs d'engraissement
occupent généralement la même salle. Toutefois, les porcs en
croissance sont nourris à volonté en groupes de 20 ou plus
alors que les porcs d'engraissement sont divisés en petits
groupes (de 10 à 16) et sont rationnés pour éviter qu'ils
deviennent trop gras. Les cases sont généralement identiques,
de façon que les porcs en croissance deviennent tout
simplement des porcs d'engraissement lorsqu'on transfère la
moitié du groupe de porcs en croissance dans les cases vides.
Ceci produit un doublement de l'espace pour

chaque porc, mais il s'agit d'une mesure temporaire qui
permet par la suite d'avoir suffisamment d'espace pour les
porcs ayant atteint le poids du marché. Pour une meilleure
utilisation de l'espace, certains gros éleveurs aménagent deux
types de cases et trans fèrent des groupes entiers de porcs
dans une section d'engraissement distincte. Le Plan M-3400
traite de la conception et de la gestion des installations de
crois sance et d'engraissement.

PLANIFICATION DE LA PRODUCTION PORCINE La plupart
des éleveurs de porcs organisent leur travail en fonction d'un
calendrier hebdomadaire régulier. Par exemple, les jeunes
porcelets sont déplacés le mercredi, les truies sont sevrées le
jeudi (pour éviter que les accouplements aient lieu les fins de
semaine) et les porcs au poids du marché sont triés et
expédiés chaque semaine, le même jour. II faut avant tout res-
pecter la bonne marche des opérations sur une base
hebdomadaire.

Pour déterminer la composition de chaque groupe et du
troupeau entier, établissez d'abord le nombre 'N' de mises bas
souhaitées par semaine. Le Tableau 3 fournit des données sur
la composition du troupeau, en fonction du "cycle de
croissance" et du "cycle de reproduction" dont on a parlé plus
haut.

D'après le Tableau 3, si vous prévoyez six portées par
semaine (N = 6), il faudra compter 30 cases de mise basse,
soit 5N = 5 x 6 = 30 cases, la durée du cycle en case de mise
basse étant de 5 semaines. Si vous augmentez la période
d'allaitement à 5 semaines au lieu de 4, le cycle passera à 6
semaines (5 + 1 = 6 semaines). II faut donc prévoir plus de
cases de mise basse, soit 6N = 6 x 6 = 36 cases.

TABLEAU 2 CYCLE DE CROISSANCE ET DES PORCS

Âgée (semaines)                                                                      Poids (kg)
0-4 4 semaines d'allaitement, suivies du sevrage 1-7
4-7 3 semaines de sevrage - jeunes porcelets 7-12
7-10 3 semaines de sevrage - porcelets plus âgés 12-25
10-18 8 semaines de croissance 25-60
17-26   8 semaines d'engraissement 60-100
Total 26 semaines entre la mise basse et le poids commercial

TABLEAU 3 COMPOSITION D'UN ÉLEVAGE PORCIN SELON UN NOMBRE 'N' DE MISES BASSES PAR SEMAINE

Groupe Période Nombre de porcs

Troupeau reproducteur
Truies en cases de mise basse 1 semaine nettoyage occupation, 5N

4 semaines allaitement
Truies en accouplement 1 semaine post-sevrage *1N
Jeunes truies (taux de

remplacement 40%/année) **3N
Truies en gestation 15 semaines post-sevrage *15N
Verrats (+1, remplacement) continu                                                        1 N + 1
Total - troupeau reproducteur                                                                   25N + 1

Porcelets
9 porcelets portés 4 semaines d'allaitement 36N

Nourrains
Jeunes (4-7 semaines) 3 semaines de sevrage 27N
Âgés (7-10 semaines) 3 semaines de sevrage 27N
Total - nourrains 54N

Croissance-engraissement
Porcs en croissance 8 semaines de croissance 72N

(10-18 semaines)
Porcs d'engraissement 8 semaines d'engraissement 72N

(18-26 semaines)
Total - porcs en croissance 144N

d'engraissement
_Composition du troupeau 259N + 1

*Si les truies sont laissées dans les cases d'accouplement pendant 28 jours après le premier accouplement (autre
période d'ovulation), augmenter le nombre de truies en accouplement à 5N et diminuer le nombre de truies en
gestation à 11 N.

**Ce chiffre prévoit une marge de 10 % pour tenir compte des problèmes de fertilité.



N'oubliez pas que pour obtenir six portées par semaine, selon
un taux de fécondation de 85 %, il faut effectuer au moins sept
accouplements par semaine sinon, vous pouvez être certain
que 16 semaines plus tard, des cases de mise basses seront
libres.

N'hésitez pas à faire les modifications qui s'imposent au fur et
à mesure pour répondre à vos besoins. Par exemple, si vous
obtenez en moyenne huit nourrains par portée au lieu de neuf,
le nombre de porcelets allaités passera de 36N (ou 216) à
seulement 8 x 4N = 192; réduisant ainsi substantiellement
votre production porcine.

MISE BAS EN CONTINU OU PAR GROUPAGE Les 5N
cases de mise bas mentionnée au Tableau 3 et dans
l'exemple ci-dessus peuvent se trouver dans une seule pièce
(mise bas en continu) ou dans plusieurs petites pièces (mise
bas par groupage).

Au Canada, environ 25 % des porcs qui voient le jour
n'atteignent pas le marché. Ces pertes coûteuses sont
attribuables surtout aux maladies et aux parasites transmis
aux porcelets nouveau-nés et aux jeunes nourrains par la
malpropreté des truies et des lieux.

Lors de la mise basse en continu, des cases vidées et prêtes
pour le nettoyage se trouvent inévitablement à proximité de
cases occupées par des truies et des porcelets. Ainsi, même
l'exploitant le mieux intentionné pourra difficilement nettoyer et
désinfecter les installations à fond sans risquer de nuire aux
porcelets qui se trouvent à proximité.

La mise basse et le sevrage groupés constituent la solution
idéale, car on peut procéder par rotation pour le nettoyage en
profondeur par jet d'eau pressurisé ou par brossage à fond, et
pour la désinfection (y compris les cases, les planchers, les
murs, les conduits de ventilation, etc.). On fait ensuite sécher
chaque pièce, en prévision du prochain groupe de porcs. De
plus, on peut placer dans une même pièce des porcs du
même âge, la température étant ainsi mieux adaptée à leurs
besoins. Cette technique s'applique aussi aux installations de
sevrage.

Il est facile de planifier les installations de mise basse et de
sevrage groupé à partir du nombre N de mises bas
hebdomadaires. En supposant qu'il faille une semaine pour
nettoyer chaque salle de mise basse et la remplir, et 4
semaines pour l'allaitement, la durée du cycle d'occupation de
la salle de mise bas sera de 5 semaines. Ainsi, pour établir le
calendrier de travail hebdomadaire, il faut prévoir cinq salles
de mise basse, avec un nombre N de cases dans chaque
salle. Les salles de sevrage peuvent suivre le même cycle, à
condition que la période de sevrage soit établie en fonction
d'un cycle de 5 semaines. En d'autres termes, la période de
sevrage est de 4 semaines et 5 jours, et il faut compter 2 jours
pour vider, nettoyer et remplir à nouveau chaque salle. Si la
période de sevrage est de 6 semaines, il faut prévoir 6 salles
de sevrage, et ainsi de suite. Le Plan M-3304 (Figure 1)
représente une section de mise basse et de sevrage

1 5 salles de mise basse - 5,5 x 8,1 m
(18'-4" x 27'), 6 cases/salle

2 5 salles de sevrage - 5,5 x 4,0 m (18'-4" x
13'-4"), 4 cases -salle, cases de 1,5 x 2,4 m
(5' x 8'), 12 nourrains-case (0,3 m2/porc)

3 couloirs de préchauffage - section de mise
bas 1,1 x 21,4 m (3'8" x 71'-4")

4 couloirs de préchauffage - section de
sevrage 1,1 x 10,9 m (3' x 36'-4")

5 aires de service/bureau - 3,6 x 4,1 m
(12 x 13'-8"), fenêtres donnant sur
1 et 2

6 appareils de chauffage extérieur au gaz
(facultatif)

7 salles de bain et douche (facultatif)

Figure 1   Section de mise basse/sevrage à salles
multiples (Plan M-3304 - Service des plans du
Canada). Conçue pour 6 mises basses/semaine, 4
semaines d'allaitement, 150 truies



comportant respectivement 5 salles destinées à recevoir 6
mises basses/semaine (N = 6), avec une période de sevrage
de 5 semaines, ce qui correspond à un troupeau reproducteur
de 25N + 1 = 151 truies, jeunes truies et verrats.

Dans le cas des petites exploitations, il n'est pas pratique de
répartir les sections de mise basse et de crois sance de la
façon décrite au Plan M-3304. Chacune des salles doit
comporter ses propres murs, portes, ventilateurs, appareils de

chauffage d'appoint et sys tème d'évacuation des déjections.

Comme solution de compromis, on peut aménager une section
comportant trois salles de mise basse et trois salles de
sevrage, comme l'illustre le Plan M-3303 (Figure 2). Cet
aménagement est le mieux adapté à un cycle de 6 semaines
(2 semaines pour le nettoyage et l'occupation, 4 semaines
d'allaitement), la moitié des cases de la salle de mise basse
étant remplie au cours de la première semaine (Groupe A) et
l'autre moitié, la semaine suivante (Groupe B). En d'autres
termes, chaque moitié de la salle de mise basse est traitée
comme s'il s'agissait d'une case individuelle, suivant un cycle
de six semaines. Les porcelets nés au cours de la première
semaine (Groupe A) peuvent rester dans les cases de mise
bas une semaine de plus après le sevrage, alors que les
porcelets du Groupe B sont transférés à la salle de sevrage
immédiatement après le sevrage. La brochure M-3303 pré-
sente deux autres méthodes d'organisation des opérations
dans les installations de mise basse et de sevrage à trois
salles.

PLANS DES BÂTIMENTS Déterminez avant tout les critères
suivants: taille des bâtiments, bâtiments de mise bas et de
sevrage ou de mise basse et d'engraissement, rénovation ou
nouvelle construction, mise bas en continu ou groupée, etc.
Passez ensuite aux détails.

Supposez d'abord qu'il n'existe aucun bâtiment. C'est
peut-être la meilleure façon de procéder, car on peut dresser
des plans idéals, les comparer et ensuite les modifier en
fonction de l'emplacement choisi, comme nous l'avons
mentionné. Aux fins de la discussion, nous ne tiendrons pas
compte ici des facteurs externes.

La Série 3000 du Service des plans du Canada s'applique aux
divers composants d'un élevage porcin. Nous verrons
ci-dessous comment ceux-ci peuvent être combinés pour
améliorer les opérations, le déplacement des porcs, la
répartition de chaleur et d'électricité, les exigences en matière
d'hygiène et de lavage, la livraison des aliments, le
chargement du bétail, l'expédition au marché ainsi que le
contrôle des visiteurs.

PETIT BÂTIMENT DE MISE BAS/ENGRAISSEMENT En
général, on utilise la technique de mise basse en continu pour
les troupeaux de 50 à 60 truies.

La Figure 3 représente un plan rectangulaire simple, les
sections de mise basse/accouplement se trouvant à une
extrémité, et celles de croissance/engraissement à l'autre
extrémité. Chacune des aires (mise bas/allaitement 1, sevrage
2, croissance/engraissement 3 et accouplement/gestation 4)
est adaptée à un troupeau reproducteur de 50 truies, selon la
composition calculée à partir du Tableau 3 et les besoins
d'espace contenus au Plan M-3000.

Ce plan rectangulaire renferme de l'espace aux deux
extrémités en prévision de l'expansion éventuelle des aires 1,
3 et 4.

1 3 salles de mise basse - 10,05 x 4,4 m
(33'-6" x 14'-8"), 6 cases/salle

2 3 salles de sevrage - 10,05 x 2,35 m (33'-6"
x 7"-10"), 4 cases/salle de 2,4 x 1,5 m (8'
x 5'), 12 nourrains/case

3    couloirs latéraux - 1,5 x 13,4 m(5’ x 44’-8’’) -
achemine l'air préchauffé en 1

4 couloirs latéraux - 1,5 x 7,23 m
(5' 24'), achemine l'air préchauffé
en 2

5 conduits d'entrée d’air et de recyclage,
en provenance de 3 et 4

Figure 2         Section de mise basse/sevrage à
3 salles (Plan M-3303 - Service des plans du
Canada). Conçue pour 3 mises
basses/semaine, 4 semaines d'allaitement, 75
truies



Pour agrandir l'aire de sevrage, il faudrait ajouter une section
en T à l'une des extrémités. Le plan rectangulaire est
avantageux à cause de la longueur minimale des murs
extérieurs (moins coûteux, moins de pertes thermiques) et de
la simplicité de l'ossature des murs et du toit.

L'aire centrale renferme une section de tri des porcd_9 une
petite aire d'alimentation 12, une stalle de douches pour les
truies 13, et un local technique 14. Le local technique renferme
les installations électriques, l'installation de traitement de l'eau
et le système de chauffage (si nécessaire). S'il y a un système
de chauffage, on ne peut accéder au local que de l'extérieur;
les murs intérieurs (blocs de béton) et le plafond résistants au
feu (deux couches de plaques de plâtre, avec joints décalés)
constituent ainsi une séparation coupe-feu.

1 salle de mise basse - 4,6 x 16,8 m (15'-4" x
56'), 10 cases de 1,5 x 2,7 m (5' x 9')

2 salles de sevrage - 5,2 x 5,7 m (17'-4" x
19'), 12 cases de 8' x 3' (2,4 x 0,9 m)
(planchers à claire-voie), 10 porcs/case,
0,21 m2/porc

3 salles de croissance et d'engraissement, 20
cases de 1,5 x 5,4 m (5' x 18'), 20 porcs en
croissance/case, 0,4 m2/porc, 10 porcs
d'engraissement/case, 0,8 m2/porc

4 salles d'accouplement/gestation
5 cases d'accouplement/verrat - 2,4 x 2,4

m (8' x 8' )
6 cases collectives - 2,4 x 2,4 m (8' x 8'), 4

truies ou 6 jeunes truies/case
7 stalles de gestation, 26 de 2,05 x 0,6 m

(6'-10" x 2')
8 aires de service
9 enclos de rassemblement et barrière

poussante de 1,8 m (6') de largeur,
panneaux pleins de contre-plaqué de 1,2 m
(4') de hauteur

10 rampes de chargement de 430 mm (17") de
largeur, marches de béton - 250 x 75 mm
(10" x 3")

11 quais de chargement de 1,0 m (40") de
largeur, portes battantes latérales

12 salles d'alimentation
13 stalles de lavage des truies
14 locaux techniques (chauffage, panneau

électrique, traitement de l'eau, etc.)
15 bureaux de 3,0 x 2,4 m (10' x 8'), fenêtres

donnant sur 2 et 4
16 salles de bain - 2,1 x 1,2 m (7' x 4')
17 Bain de pieds désinf ectant

Figure 3. Plan rectangulaire - unité de production
porcine (mise bas-engraissement),
troupeau de 40 truies, 3 portées/semaine, 4
semaines d'allaitement



On peut aménager différemment l'aire de service à la Figure 3,
en prévoyant plus d'espace pour un bureau et une salle de
bain et pour l'aire de préparation des aliments.

En hiver, l'air destiné à la ventilation de la salle de mise bas 1
et de la salle de sevrage 2 peut être préchauffé et peut
provenir de l'aire de service 8. La ventilation de l'aire de
ts d'entrée d’air et de recyclage,

en provenance de 3 et 4
Figure 2         Section de mise basse/sevrage à 3 salles (Plan
M-3303 - Service des plans du Canada). Conçue pour 3 mises
basses/semaine, 4 semaines d'allaitement,

MÉTHODE PAR GROUPAGE Comme nous l'avons vu plus
haut, l'utilisation de la technique de mise basse et de sevrage
par groupage peut se révéler très profi table dans le cas des
gros troupeaux. En général, les plans en T sont les plus
simples et permettent une meilleure utilisation de l'espace.

La Figure 4 représente une porcherie de taille moyenne
(troupeau de 75 truies), de la mise basse à l'engraissement, et
comportant des sections de mise basse et de sevrage à trois
salles (voir la Figure 2). L'aménagement des aires de mise
bas/allaitement, de croissance/engraissement et
d'accouplement/gestation autour d'une aire de service fournit
une plus grande, souplesse et permet l'expansion éventuelle
de ces aires. Le plan peut être inversé, suivant la nature de
l'emplacement. La chaufferie 9 est adjacente aux salles de
sevrage, où les exigences de chaleur sont plus élevées; elle
peut aussi être constituée de murs en blocs de béton résistant
au feu, avec porte métallique coupe-feu donnant sur le couloir.
Le plan r nferme aussi une aire de tri et de chargement 12 ,
conçue pour minimiser les risques de stress pour le personnel
et les bêtes. Nous y reviendrons plus loin.

1 3 salles de mise bas - 4,4 x 10 m (14'-8"
x 30'-4"), plan M-3303 (figure 2)

2 3 salles de sevrage - 2,3 x 10 m (7'-9" x
30'-4"), plan M-3303 (figure 2)

3 salle de croissance/engraissement - 10,5 x
21,6 m (35' x 72'), plans M-3428, M-3433 ou
M-3434

4 salles d'accouplement/gestation - 10,5 x
18 m (35' x 60'), plan M-3236

5 aires de service - 6,5 x 10,5 m (21'-8" x
35")

6 bureaux - 3,0 x 2,8 m 10' x 9'-4"),
fenêtres donnant sur 3 et 12

7 salles de bain - 1,5 x 1,6 m (5'-4" x 5')
8 bains de pieds désinfectant
9 locaux techniques - 4,6 x 1,8 m (15'-4" x 6')

(chauffage, électricité, traitement de l'eau,
etc.)

10 salles d'alimentation
11 stalles de lavage des truies
12 aires de tri et de chargement des porcs -

5,6 x 2,6 m (18'-8" x 8'-8"); barrière
poussante de 2,1 m (7') de rayon, couloir à
file unique de 430 mm (17") de largeur

13 coupe-feu sous les combles

Figure 4 - Plan en T - unité de production
porcine (mise bas-engraissement), troupeau de 75
truies, 3 mises basses/semaine, 4 semaines
d'allaitement, mise bas et sevrage groupé



La Figure 5 illustre une porcherie de taille plus importante
(troupeau de 150 truies) comportant un sections de mise bas
et de sevrage à cinq salles (voir la Figure 1, Plan M-3304). Le
plan en T est utilisé ici aussi, permettant l'aménagement des
trois aires principales autour de l'aire de service renfermant le
bureau, l'aire d'alimentation, et les aires de tri et d'expédition.

La Figure 6 présente deux variantes possibles de la Figure 5.
Dans un plan en T les murs et les toits com municants (voir la
Figure 5) compliquent la construction du toit et limitent parfois
l'alimentation en air frais, particulièrement dans la section de
croissance/ engraissement densément peuplé. La construction
d'allées communicantes fermées mais non chauffé (voir la
Figure 6) permet de pallier certaines restrictions dues à
l'emplacement. La distance supplémentaire à parcourir ne
constitue qu'un inconvénient mineur, à condition de stocker les
aliments dans l'aire d'alimentation même. Les aires de
croissance et d'engraissement à la Figure 6 sont assez
grandes pour en faire des pièces distinctes.

MANUTENTION DES PORCS

Grâce à des installations bien conçues, le tri, le traitement, et
le chargement des porcs seront effectués plus facilement, plus
rapidement et de façon plus humaine. Faites preuve d'un peu
de "psychologie porcine" lors de la conception de vos
installations. Cela diminuera l'excitation, la panique, les
bousculades, réduisant par le fait même les problèmes
cardiaques, les blessures et la viande endommagée
(ecchymoses et autres avaries).

LA VISION DES PORCS Les porcs ont un champ de vision de
310 sans tourner la tête; leur vision influe beaucoup sur leur
comportement. Malheureusement, de nombreux porcs
passent leur vie dans la semiobscurité. Ce n'est donc pas
étonnant qu'ils paniquent dès qu'ils sont exposés à la lumière
du jour en route pour le marché ou l'aire d'accouplement.

1 5 salles de mise basse - 5,5 x 8,1 m (18'-3"
x 27'), plan M-3304

2 5 salles de sevrage - 5,5 x 4 m (18'-3" x
13'-2"), plan M-3304

3 sections de croissance engraissement -
43,2 x 10,5 m (144' x 35'), plans M-3428,
M-3433 ou M-3434

4 salles d'accouplement - 12,3 x 10,8 m (41'
x 36'), plan M-3241

5 salles de gestation - 12,3 x 12,6 m (41' x
42'), plan M-3241

6 bureaux - 4,0 x 3,0 m 13'-4" x 10'),
fenêtres donnant sur 2 et 10

7 salles de bain et douche - 2,6 x 1,5 m
(8'-8" x 5' )

8 bains de pieds désinfectant
9 locaux techniques - 3,0 x 3,0 m (10' x 10')

(chauffage, électricité, traitement de l'eau,
chauffe-eau, etc.)

10 salles d'alimentation
11 stalles de lavage des truies
12 aires de tri et de chargement des porcs -6,7 x

2,25 m (22'-4" x 7'-6"), barrière poussante -
1,7 m (5'-8") de rayon, couloir à file unique de
430 mm (17") de largeur

13 coupe-feu sous les combles

Figure 5 - Plan en T pour grande porcherie (mise
bas-engraissement), troupeau de 150 truies, 6
portées, semaine, 4 semaines d'allaitement, mise
bas et sevrage groupé



Les porcs ont tendance à se suivre les uns les autres; ils
aiment bien maintenir le contact visuel et corporel.
Servez-vous d'une lanière en toile de préférence à un aiguillon
électrique pour éviter de stresser inutilement les porcs et de
produire de la viande injectée de sang. Si vous encouragez
doucement le chef de file à pénétrer clans l'installation, les
autres le suivront.

Les porcs "s'arrêtent net" s'ils voient des ombres con-
trastantes, de la lumière vive ou même des flaques d'eau qui
luisent sur le sol. Même le chef de file n'os era pas pénétrer
dans des lieux inconnus, comme la case de tri, le pèse-bétail
ou la rampe de chargement. Faites en sorte que l'éclairage soit
uniforme dans les voies d'accès aux cases de tri, au couloir à
file unique et à la rampe de chargement. Évitez de les exposer
à un éblouissement direct (éclairage électrique ou lumière du
soleil). Le soir, il serait préférable de bien éclairer l'intérieur du
camion de transport durant le chargement. Par contre, s'il fait
soleil, recouvrez la partie extérieure du quai de chargement
d'une toile. Assurez-vous qu'elle ne bat pas au vent.

Éliminez les distractions possibles en fabriquant les barrières
et les cloisons des cases et des rampes en panneaux pleins
(contre-plaqué par exemple) au lieu de barrières ajourées
(treillis métallique). Le panneaux des barrières et des clôtures
doive être posé au niveau du plancher.

1 18 cases de croissance de 2,4 x 4,8 m (8'
x 16'), 24 porcs en croissance/case, 0,48
m2,porc, plan M-3428 ou M-3434

2 36 cases d'engraissement de 1,8 x 4,8 m
(6' x 16'), 12 porcs d'engraissement/case,
0,72 m2 porc, plan M-3428 ou M-3434

3 couloirs communicants, non chauffé
4 sections de mise basse et de sevrage, plan

M-3304
5 aires d'accouplement, plan M-3241
6 aires de gestation, plan M-3241

Figure 6 - Variantes possibles du plan
en T (figure 5)

INSTINCT DE FUITE Les porcs réagissent souvent à des
situations en tentant de s'échapper. Quand on les touche, ils
essaient de s'enfuir en courant en avant ou en retournant se
réfugier dans le groupe derrière eux. Ceci cause le blocage
des passages en forme de goulots, comme l'entrée d'un
couloir à file unique. Deux ou trois porcs pris de panique
resteront coincés dans le goulot et contrairement aux bovins
et aux ovins, ils ne tenteront pas de reculer pour faciliter les
manœuvres.

CONCEPTION DES ENCLOS DE RASSEMBLEMENT,
COULOIRS ET RAMPES DE CHARGEMENT Comme nous
l'avons vu plutôt, il est pratique de fabriquer les cases de tri en
panneaux de contre-plaqué. Dans le cas des barrières, fixer
les panneaux de contre-plaqué au moyen de pièces de
quincaillerie pour ridelles de camions ou de grosses
charnières et d'une tige ajustable. Prévoir des charnières aux
deux extrémités pour que les barrières puissent s'ouvrir dans
les deux sens.

La Figure 7illustre une installation type de tri et de
chargement. Les cases de tri 4 peuvent recevoir jusqu'à 20
porcs à la fois (15, s'ils ont atteint le poids commercial). Ne
surchargez pas les locaux; si les porcs manquent de place, ce
sera la panique et il y aura risque d'encombrement. Pour
augmenter-la capacité de l'installation, augmenter le rayon du
barrière poussante ainsi que la largeur correspondante de la
case de tri.

Pour éviter que les porcs bloquent l'entrée, prévoir un moyen
pour les forcer à entrer dans le couloir un à la fois. On peut
par exemple fixer une cale de section triangulaire à l'intérieur
de la barrière, (Figure 7, 7) ou décaler le poteau de la barrière
poussante (Plan 2). Sur le Plan 2 la plupart des cloisons des
cases sont fabriquées en demi-feuilles de contre-plaqué de
1,2 m (4 pi) de longueur.

Sur le Plan 1, l'installation est plus longue et plus étroite, la
longueur étant de 5,4 m (18 pi). Sur le plan 2, la longueur est
de 4,8 m (16 pi.), mais la rampe se



1 plan semblable à la figure 3
2 plan plus court et plus large, en cas de

restrictions de longueur
3 barrière d'entrée de 1,2 m (4') de largeur
4 case de tri
5 barrière poussante de 1,5 m (5'1 de rayon
6 barrière poussante de 1,8 m (6') de rayon
7 section triangulaire de 450 x 450 mm (18" x

18") en 6, sert à éviter les encombrements
8 couloir à file unique de 430 mm (17") de

largeur intérieure, pèse bétail facultatif
9 barrière de sélection de 900 mm (3') de

largeur
10 rampe de chargement, marches en béton de

250 mm (10"), contremarches de 89 mm
(3'/z") de hauteur (pente maximale de 20)

11 porte isolée ajustée dans la paroi de la
rampe

12 quai de chargement plat avec portes
battantes

Figure 7 -Installation de tri, de
traitement et de chargement des
porcs
Varies = variable

prolonge à l'extérieur du bâtiment pour être de niveau avec le
camion. Dans ce cas, il faut fermer complètement les côtés et
le dessus de la rampe et prévoir des portes battant s pour
fermer les côtés du quai de chargement 12. II est aussi
pratique d'utiliser un amortisseur adjustable pour éliminer
l'écart entre le camion et le quai.

Si le terrain est fortement incliné à partir de la porte de la
rampe de chargement, il est bon d'abaisser le niveau du quai
de chargement et de l'aire des camions. Cela permettra de
réduire, ou même d'éliminer, la pente de la rampe. Dans le cas
des rampes inclinées, il est préférable d'utiliser des marches
en béton, comme l'illustre la Figure 7. On peut aussi utiliser
une rampe avec cales en bois ou en acier espacées de 200
mm (8 po), mais elle est plus bruyante et moins durable que

 les marches en béton. On recommande de ne pas dépasser
une pente de 20° pour les rampes en bois et en béton. En se
servant de 2 x 4 pour faire les coffrages des contremarches
en béton et en prévoyant des marches de 300 mm (12 po), on
obtient une pente acceptable de 3,5/12, ou 16°.

Pour un chargement plus rapide, utilisez une rampe double
divisée au centre par une clôture ajourée. On profite ainsi de
la tendance naturelle qu'ont les porcs à se regrouper et à se
suivre.

RÉSUMÉ

En conclusion, personne ne s'attend à ce que vous appliquiez
à la lettre tous les plans et recommandations contenus dans le
présent document. Les plans et les coupes de bâtiment ne
servent qu'à illustrer les principes de base. N'oubliez pas les
considérations suivantes:

vérifiez les sources d'alimentation en eau; procurez-vous
les permis et certificats de conformité exigés; éloignez
votre porcherie le plus possible des habitations voisines
pour réduire les odeurs; évacuez le purin des étables le
plus souvent possible; placez le réservoir de purin à long
terme loin des étables et à l'abri de la vue, entourez-le
d'une clôture ou couvrez-le; creusez un trou pour vérifier
le sous -sol à l'em placement choisi pour la réserve de
purin; pensez à vos voisins quand vous épandez votre
fumier; n'importunez pas vos voisins les plus proches
(attendez que le vent tourne) et dépêchezvous de
labourer.


