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Les dernières statistiques du 1er janvier au 31 décembre 2017 démontrent que 12 % des 
tatouages étaient considérés comme illisibles, notamment à cause de caractères brisés ou d’un 
manque d’encre. Les statistiques relèvent aussi que 1 % des porcs n’avait aucun tatouage. Ces 
données indiquent qu’il y a place à amélioration, d’autant plus qu’en vertu de la réglementation 
sur la traçabilité, tous les porcs expédiés à l’abattoir doivent avoir un tatouage valide sur 
l’épaule. L’identification des animaux relève de la responsabilité de l’éleveur, c’est sa signature!

RÉGIE D’ÉLEVAGE
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L’importance du tatouage : 
quelques chiffres

Comment faire un bon tatouage?

Préparez votre matériel

 →   U  lisez l’encre noire homologuée par l’Agence cana-
dienne d’inspec  on des aliments (ACIA) comme par 
exemple : 
-  Encre permanente (Allfl ex).
-  Encre non permanente (Ketchum).

 →   U  lisez le matériel approprié selon l’encre u  lisée.

 →   Ne diluez jamais l’encre avec de l’huile végétale ou tout 
autre produit.

 →   À l’aide d’un morceau de carton, vérifi ez si le numéro 
de tatouage est exact et si les chiff res insérés sont dans 
le bon ordre et bien lisibles.

Eff ectuez le tatouage

 →   Trempez les caractères dans l’encre à tous les deux 
tatouages au maximum.

 →   Assurez-vous d’avoir suffi  samment d’espace pour cibler 
aisément l’épaule.

 →   Tatouez vos porcs en ciblant l’épaule droite ou gauche :
-  en cours d’engraissement, au plus tard trois semaines 
avant l’expédi  on, u  lisez une encre permanente;
-  lors de l’expédi  on, u  lisez une encre non perma-
nente. Ce$ e technique commande énormément d’at-
ten  on pour éviter de causer des meurtrissures ou de 
tatouer sur la longe de l’animal.

Les éleveurs peuvent vérifier la qualité de leurs tatouages par leurs certificats de classement 
ou dans leur dossier électronique personnel dans Porc-Trait sous l’onglet tatouage.
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Entretenez votre matériel

 →   Après chaque séance de tatouage, ne  oyez les carac-
tères afi n d’y déloger tous les résidus.

 →   Vérifi ez tous les caractères afi n de remplacer ceux qui 
pourraient être brisés ou émoussés.

 →   Entreposez le matériel à l’abri des varia! ons de 
température.

 →   Ne  oyez le marteau et les caractères à l’aide d’une eau 
savonneuse et d’une brosse. 

Où vérifi er la qualité de vos tatouages? 

Afi n de savoir si ce  e probléma! que vous concerne, il est 
important de consulter vos sta! s! ques, chaque semaine, et 
de vérifi er si les tatouages sont bien apposés et lisibles. 
Vous pouvez en prendre connaissance sur vos cer! fi cats de 
classement ou dans votre dossier électronique personnel 
dans Porc-Trait sous l’onglet tatouage.

Quels sont les ou! ls d’aide disponibles

Les Éleveurs de porcs du Québec ont mis en place plusieurs 
ou! ls pour aider les producteurs à réaliser le tatouage de 
leurs porcs. On explique bien comment : 

 →   Se préparer avant de tatouer.

 →   Réaliser un tatouage lisible.

 →   Eff ectuer l’entre! en du matériel après tatouage.

Les Éleveurs de porcs du Québec avaient mandaté le Centre 
de développement du porc du Québec de réaliser cinq cap-
sules vidéo explica! ves sur les diff érentes méthodes et pro-
cédures concernant le tatouage, la mise à jeun, la 
manipula! on, les installa! ons de chargement et l’euthana-
sie. Vous trouverez ces capsules vidéo ainsi que d’autres 
ou! ls sur la technique du tatouage sur le site accesporcqc.
ca dans la sec! on Publica! ons disponibles/Mise en Mar-
ché/Documents de référence et ou! ls pra! ques.

Les éleveurs sont aussi encouragés à revoir, avec les respon-
sables du tatouage de leurs porcs, les bonnes techniques. 
Les Éleveurs réitèrent l’importance d’adopter les bonnes 
pra! ques, car il est de la responsabilité des éleveurs de s’as-
surer que les tatouages sont bien apposés et lisibles. 

Les éleveurs trouveront des outils sur la technique du tatouage sur le site accesporcqc.ca dans la section Publications disponibles/Mise en Marché/Documents 
de référence et outils pratiques.

En vertu de la réglementa! on 

sur la traçabilité, tous les porcs 

expédiés à l’aba" oir doivent avoir 

un tatouage valide sur l’épaule. 
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