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Transport : Enjeux et 
innovations pour un transfert 
efficace des porcs   : 

Plusieurs transporteurs font preuve de beaucoup d’ingéniosité lorsque vient le temps de trouver des 
solu! ons à diff érentes probléma! ques et d’adapter leur remorque. Dans le cadre de l’atelier Bien-être 
animal tenu lors du 4e Porc Show, l’agronome Marie-Josée Turgeon, coordonnatrice en qualité et bien-
être animal en produc! on porcine chez Alphagène, a abordé les enjeux des transporteurs.

Problème no 1   

LES RAMPES
Les porcs n’aiment pas s’engager dans les 
rampes, surtout celles qui descendent, car l’es-
pace y est souvent étroit et cela les eff raie. De 
plus, descendre les rampes exigent un certain 
eff ort physique, ce qui accroît les risques d’es-
souffl  ement. Pour y pallier, certains transpor-
teurs u! lisent des remorques sans rampes, 
mais celles-ci sont coûteuses. D’autres ont 
adapté leur remorque en off rant, par exemple, 
une rampe plus large qui permet un dégage-
ment visuel pour les porcs et de s’y engager 
sans se coincer. 

Tout comme les producteurs, ces derniers ren-
contrent des défi s majeurs en ce qui concerne la 
biosécurité et le bien-être des animaux, mais aussi 
pour s’adapter aux demandes des clients et des dif-
férents marchés, pour assurer la rentabilité et la 
pérennité de leur entreprise, pour s’assurer de res-
pecter les lois et les règlements liés au transport 
d’animaux et tout comme le reste de la fi lière, trou-
ver et conserver de la main-d’œuvre compétente.

Dans sa conférence, Mme Turgeon a sélec! onné 
plusieurs exemples de ces innova! ons élaborées par 
des transporteurs, en rappelant qu’il n’y a pas de 
véhicules standards pour le transport de porcs.

Marie-Josée Turgeon, agronome, coordonnatrice en qualité et bien-être animal en pro-
duction porcine chez Alphagène
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À NE PAS MANQUER!

Problème no 3   

L’ACCÈS POUR LE CAMIONNEUR
Puisque l’arrivée du camionneur à la ferme est un enjeu important pour la biosécu-
rité, certains transporteurs ont eu la brillante idée d’ajouter une porte perme  ant 
l’accès à la remorque sans que ce dernier ait à passer par le quai de chargement. 
Également, l’ajout d’un escalier escamotable et d’un balcon lui permet d’entrer et de 
sor! r de façon sécuritaire tout en facilitant le changement des bo  es et des 
vêtements pour une meilleure biosécurité.

Problème no 4   

LA VENTILATION 
Jouant un rôle primordial au chapitre du bien-être des animaux, la ven! la! on est un 
point essen! el pour les transporteurs. Possibilité de régler la ven! la! on en route, véri-
fi ca! on depuis la cabine de données quant à la température et l’humidité dans la 
remorque grâce à des sondes, ouverture uniforme des trappes de ven! la! on grâce à 
une manivelle, système de ven! lateurs et de brumisateurs quand la remorque est à 
l’arrêt, toit qui lève, sont encore une fois la preuve que les transporteurs mul! plient les 
eff orts pour favoriser un transfert effi  cace des porcs.

Pour écouter la conférence complète de Mme Turgeon, rendez-vous sur le site Web du Porc 
Show, sec! on conférenciers : www.leporcshow.com

Problème no 2   

ADAPTATION AU QUAI 
Pour faciliter l’entrée et la sor! e du bétail, le camion doit idéalement pouvoir être 
reculé et appuyé sur les coussins du quai. Une passerelle d’embarquement sur pivot 
est une op! on men! onnée lorsque la confi gura! on de la ferme complexifi e le charge-
ment. Puisque les quais et les remorques peuvent être de diff érentes hauteurs, des 
transporteurs et des éleveurs ont fabriqué sur mesure des plaques qui peuvent servir 
de pont entre le bout du quai et le plancher de la remorque.


