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Attention aux températures 
chaudes et humides
La chaleur et l’humidité seront bientôt de retour. Il ne faut pas oublier que, pour les porcs, la chaleur et 
l’humidité peuvent être synonymes d’inconfort. Il faut donc redoubler de vigilance et prendre les mesures 
nécessaires pour contrer la chaleur dans les véhicules.  Le transport est réglementé par le Règlement sur 
la santé des animaux de l'Agence canadienne d’inspec! on des aliments. Les recommanda! ons ci-dessous 
proviennent du Code de pra  ques recommandées pour le soin et la manipula  on des animaux de ferme – 
Transport et du Guide de référence sur la manipula  on et le bien-être des porcs durant le transport.

Voici la grille des mesures de préven  on 
à prendre par temps chaud et humide : 

 → Manipuler les animaux avec soin, car tout 
eff ort devient stressant et augmente les 
risques de coup de chaleur.

 → Reporter le transport des porcs souff rant 
du syndrome du porc stressé.

 → Réduire la densité de chargement selon 
la Charte de stress (Figure 1 et Tableau 1).

 → Fournir une ven! la! on suffi  sante 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, res-
ter en contact avec le répar! teur de l’aba$ oir et 
con! nuer à rouler pour maintenir la ven! la! on.

* Certaines mesures peuvent être diffi  cilement mises 
en place comme transporter les animaux la nuit ou 
éviter les périodes de conges  on. L’important est 
que vous preniez des mesures pour respecter les 
règles en vigueur pour le transport des porcs.

Tableau 1 : Mesures de préven  on à prendre en fonc  on 
des indices de sécurité reliés à la température et à l’humidité

Indices de sécurité Mesures de prévention

ALERTE Charger 10 % moins de porcs que la densité recommandée* 

DANGER Charger 25 % moins de porcs que la densité recommandée* 
et eff ectuer le transport des animaux pendant la nuit

URGENCE
Reporter le transport à un moment où la température 

sera plus modérée, si possible

Source : Guide de référence sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport (2013).

Comment utiliser la Charte de stress ?

S’il fait 29°C et un taux d’humidité de 70 % à l’extérieur, selon 
l’intersec! on entre l’humidité et la température, l’indice de sécu-
rité indique qu’il y a un DANGER. Il faudra donc charger 25 % 
moins de porcs dans les camions. Le transport doit également se 
faire de nuit lorsque les températures sont moins chaudes. 

Figure 1 : Charte de stress causé par des températures chaudes 
et humides

Source : Guide de référence sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport 
(2013).
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