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Mot du président 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le 20 mars 2002, le 3e Colloque sur les bâtiments porcins se tiendra sous le 

thème « Le bâtiment porcin en évolution! ». En effet, le secteur porcin doit 

constamment s'adapter à la constante évolution de l'agriculture, de plus en 

plus compétitive. Ces changements incitent les divers intervenants du milieu, 

et tout particulièrement les producteurs, à se tenir au fait des nouveautés afin 

de demeurer concurrentiels. Les sujets traités lors de ce colloque toucheront 

un ensemble de préoccupations fort actuelles reliées aux bâtiments telles que 

l'environnement, le bien-être animal, la biosécurité et les techniques d'élevage. 

 

Nous avons concocté pour vous un programme de qualité et n'avons ménagé 

aucun effort pour réunir des conférenciers reconnus qui ont fait leur marque au 

Québec et ailleurs dans le monde. Ce colloque s'adresse aux divers 

intervenants du milieu ainsi  qu'aux producteurs de porcs. Comme par le 

passé, nous attendons plus de 350 participants. Cet événement d'envergure 

est donc un lieu privilégié pour discuter et échanger sur des sujets d'actualité 

tout en favorisant les contacts.  

 

Nous espérons que ce colloque saura répondre à vos attentes. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 

 

Francis Pouliot 

Président du colloque 
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INTRODUCTION 
 
Le bien-être animal est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre à l’heure actuelle au niveau 
mondial. Dans ce domaine, comme dans celui de la protection de l’environnement, l’élevage 
intensif des animaux de ferme est souvent pointé du doigt. La production porcine n’est pas 
épargnée et est soumise actuellement à différentes formes de pressions en égard aux grands 
principes du bien-être des animaux. Ces pressions proviennent de différentes sources et elles 
soulèvent beaucoup d’inquiétudes au niveau des producteurs et productrices, mais également 
auprès de tous les maillons de la filière. 
 
En Europe, aux États-Unis et au Canada, plusieurs groupes reliés à la protection des animaux 
ont fait et font encore campagne pour dénoncer certaines pratiques d’élevage comme la 
castration des porcelets, la coupe routinière des dents et des queues, l’utilisation des cages 
individuelles qui restreignent les mouvements des truies, l’absence de litière ou d’autre matériel 
manipulable par les porcs (exemple la paille) ou les environnements appauvris qui ne 
permettent pas de possibilité d’exploration pour les porcs, pour ne citer que celles-ci. Les règles 
du commerce international (OMC/GATT), qui ne prévoient pas de différenciation entre les 
produits de porcs issus des différentes formes d’élevage, sont également pointées du doigt, 
parce qu’elles nuisent au bien-être des animaux en ne permettant pas de traitement particulier 
pour les produits de porcs en provenance des pays qui ont des normes plus sévères en matière 
de bien-être animal. Certains de ces groupes obtiennent, par leurs campagnes de publicité 
auprès du grand public, suffisamment d’appuis pour exercer une influence sur les autorités 
politiques en place et conduire à l’adoption de lois, règlements ou directives pour encadrer 
légalement la production (comme en Grande-Bretagne et au sein de l’Union européenne, par 
exemple). 
 
En réaction à l’opinion publique et aux nombreuses campagnes des militants pour le bien-être 
des animaux, nous avons vu dernièrement des acheteurs de produits animaux aux États-Unis 
tels que McDonalds Corporation, Burger King Corporation et Wendy’s International, imposer à 
leurs fournisseurs le respect de certaines normes au point de vue du bien-être animal. Burger 
King Canada a même annoncé dans un communiqué du 27 novembre 2001 son intention 
d’appliquer les exigences américaines au Canada à partir de la fin décembre 2001. Ces 
nouvelles exigences représentent une étape cruciale qui pourrait engendrer des modifications 
importantes dans nos façons de faire. Cependant, nul ne connaît l’avenir et, bien que ces 
compagnies aient énoncé leur ferme intention d’encourager le développement d’alternatives 
nouvelles à l’élevage des truies en cages, aucune action concrète restrictive n’a encore été 
posée en ce sens.  
 
Parallèlement à la voie légale ou commerciale, actuellement on peut noter au niveau mondial 
un important développement de produits spécifiques qui s’affichent carrément « bien-être ». Les 
trois exemples les plus connus sont le programme « Freedom Foods » mis sur pieds par la 
Société royale pour la prévention de la cruauté des animaux (RSPCA) en Grande-Bretagne et 
qui est également disponible au Canada sous le nom « Freedom Farmed » et géré par la SPCA 
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de la Colombie-Britannique. Le programme « Free Farmed » qui est géré par la American 
Humane Association est disponible aux États-Unis et au Canada depuis septembre 2000 
(d’ailleurs un producteur est accrédité par ce programme au Québec). Ces programmes 
fonctionnent à l’aide de cahiers de charges précis et il existe un système de contrôle et de 
vérifications par les agents responsables (un peu comme des audits). En marge de ces 
programmes spéciaux, on retrouve également dans plusieurs pays des normes particulières 
pour le bien-être des porcs dans les programmes d’assurance qualité. Au Canada, le 
Programme d’assurance de la qualité « Assurance qualité canadienne » (AQC) considère déjà 
certains points relatifs à l’hygiène et la conception des bâtiments, aux bonnes pratiques de 
production, à la manipulation des animaux et à la formation du personnel.   
 
Donc en matière de bien-être animal en production porcine il existe une très grande fébrilité. 
Beaucoup de questions pratiques sont encore à l’heure actuelle sans réponses, avec pour 
trame de fond l’incertitude entre les pressions pour faire changer les méthodes d’élevage, 
l’impact organisationnel mais surtout économique de tels changements, les demandes des 
consommateurs, leur aptitude ou intérêt à payer plus pour de tels produits et l’innocuité et la 
salubrité des aliments. Les pratiques d’élevage sont visées, mais les bâtiments et équipements 
font également partis des discussions puisqu’ils représentent une composante majeure des 
systèmes de production intensifs. Cette conférence se veut donc une occasion privilégiée de 
regarder et de faire un peu le point sur le rôle du bâtiment face au bien-être des porcs. 
 

BIEN-ÊTRE : DÉFINITIONS 
 
Le bien-être animal est un terme au sens large, ou plutôt un concept impliquant à la fois des 
variables scientifiques mesurables et des valeurs éthiques. Plusieurs écoles de pensée existent 
et toutes n’ont pas les mêmes définitions ou visions du bien-être. On distingue principalement 
trois approches. La première définit plutôt le bien-être en se référant aux émotions ou au 
« senti » des porcs. Cette approche définit le bien-être d’un animal en fonction de la réduction 
des « sentiments » négatifs comme la souffrance ou la douleur par exemple, et la promotion 
des « sentiments » positifs comme le plaisir et le confort. Les méthodes scientifiques employées 
avec cette approche seront surtout des mesures de la préférence des porcs entre deux 
systèmes, de leur motivation à obtenir une chose précise, de leur comportement et aussi de 
certains indicateurs physiologiques comme les hormones de stress. 
 
Une deuxième approche, l’approche fonctionnelle considère que le bien-être d’un animal est 
garanti lorsque ses fonctions biologiques normales sont assurées de façon satisfaisante. 
Plusieurs variables peuvent donc être mesurées telles que l’état de santé, la longévité, les 
performances et l’absence de problèmes physiologiques et de comportements anormaux (ex. : 
stéréotypie, caudophagie, apathie, etc.). Une troisième approche stipule que le bien-être d’un 
animal est assuré lorsqu’il est élevé de manière à préserver sa « nature » intrinsèque et lui 
permettre d’exprimer le répertoire complet des comportements généralement associés à son 
espèce. 
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Ces trois approches démontrent bien la complexité de l’évaluation du bien-être des animaux. 
Bien que plusieurs critères objectifs et facilement mesurables peuvent être utilisés (par exemple 
les performances, l’état de santé ou l’observation du comportement des porcs), il restera 
toujours une certaine partie faisant appel à un jugement plus subjectif qui, disons-le, est 
quelquefois basé sur des projections anthropomorphiques. Cette difficulté découle directement 
du fait qu’on tente ici de mesurer scientifiquement (de façon objective) un concept qui de par sa 
nature est également philosophique et plutôt subjectif. Néanmoins et malgré ces difficultés, il 
est possible d’en arriver à une définition du bien-être plus concrète et qui correspond à un 
certain amalgame entre les différentes approches décrites précédemment. C’est ainsi qu’en 
1993, le Farm Animal Welfare Council (FAWC), à partir des 5 « libertés » des animaux émises à 
l’origine en 1965 par un comité d’experts britanniques (le Comité Brambell), a proposé les 
points de repères suivants qui sont très souvent cités et utilisés par les chercheurs. Ainsi, il est 
stipulé que les animaux doivent être : 

1. Libres de la soif, de la faim et de la malnutrition par un accès à de l’eau fraîche et à une 
ration favorisant santé et vigueur; 

2. Libres d’inconfort, assurés d’avoir un logement approprié et confortable. Les animaux 
doivent être libres de se retourner, se lever, se coucher, s’étirer et se toiletter; 

3. Protégés et soulagés de la douleur, de la maladie et des blessures par un diagnostic et un 
traitement rapide; 

4. Libres d’exprimer la plupart des comportements normaux et naturels de leur espèce, dans 
un environnement favorisant cette expression; 

5. Libres de la peur, grâce à des conditions évitant la souffrance mentale. 
 
Bien entendu, ces cinq libertés ne règlent pas entièrement la question. L’évaluation du bien-être 
des porcs en élevage restera toujours un sujet délicat parce que beaucoup de facteurs 
interviennent. Dans une situation donnée, certains points pourront être très positifs et d’autres 
plus négatifs, mais de façon globale comment juger la situation? Comment faire la balance 
entre les pour et les contre? Le meilleur exemple sur ce point est certainement celui du 
logement des truies gestantes en cages individuelles ou en groupes, car ces deux méthodes 
ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients.  
 
Depuis quelques années, certains chercheurs proposent une approche de style HACCP 
(analyse des risques et maîtrise des points critiques) pour l’évaluation du bien-être des animaux 
dans les élevages. Il va sans dire qu’une telle approche nécessite obligatoirement la définition 
et le consensus autour de critères précis de mesures et de procédures de vérification du bien-
être. Une telle tâche n’est pas impossible, au contraire, et pourrait s’appliquer assez facilement 
aux bâtiments, équipements et conditions d’élevage pour favoriser le bien-être des porcs dans 
les systèmes intensifs de production.  
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QUEL EST LE RÔLE DU BÂTIMENT EN RAPPORT AVEC LE BIEN-ÊTRE EN 
PRODUCTION PORCINE ? QUELS SONT LES POINTS À CONSIDÉRER ? 
 
Il est possible de s’inspirer des cinq libertés énoncées plus haut pour dégager certains critères 
à considérer afin que les bâtiments, équipements et conditions d’élevage exercent un impact 
positif sur le bien-être des porcs. 
 
1- Favoriser la santé des animaux en diminuant les risques de propagation des maladies 

et en facilitant le maintien de conditions hygiéniques supérieures 
 
L’importance de diminuer les risques sanitaires dans les élevages est reconnue par tous à 
cause des coûts ou pertes importants engendrés par plusieurs maladies qui peuvent affecter les 
troupeaux. De plus, toute la question de la salubrité des viandes est d’une importance capitale 
pour l’industrie porcine. Donc, il est très avantageux pour toute la filière que les bâtiments soient 
conçus de manière à faciliter le maintien de conditions hygiéniques maximales afin de mieux 
contrôler les risques sanitaires et de permettre l’application de protocoles de biosécurité (choix 
des emplacements, entrée danoise ou douches, clôtures, sonnettes, etc.). Il faut donc continuer 
à privilégier les bâtiments qui permettent le nettoyage complet et la désinfection entre les lots 
ou les bandes d’animaux, ainsi que l’utilisation de matériaux de construction et d’équipements 
qui se nettoient et se désinfectent facilement. À ce titre, il faudrait cependant faire une certaine 
mise en garde concernant les planchers. Un plancher avec une grande proportion d’ouvertures 
aura tendance à permettre un meilleur nettoyage. Cependant, une trop grande proportion 
d’ouvertures peut affecter le confort des animaux et occasionner des blessures aux pattes ou 
aux mamelles. L’Union européenne a émis des normes concernant le pourcentage et la largeur 
maximale des ouvertures dans les planchers pour les différentes catégories de porcs (voir 
tableaux 1 à 4). Les systèmes d’évacuation des déjections ont aussi leur rôle à jouer. Ils doivent 
permettre une évacuation fréquente afin de limiter la production de gaz tel l’ammoniac. 
 
2- Faciliter l’accès à l’eau et à la nourriture 
 
La disponibilité inadéquate des ressources comme l’eau et la nourriture est une cause reconnue 
d’agressions entre les porcs et peut être à l’origine de comportements anormaux. Ce point peut 
paraître à première vue trivial, mais il représente à l’heure actuelle un des plus grands défis en 
ce qui concerne le bien-être des truies gestantes. En effet, plusieurs études ont démontré que 
la restriction alimentaire imposée aux truies en gestation était une des causes des 
comportements stéréotypés ou anormaux exprimés par ces dernières (truies qui mangent les 
barreaux des cages par exemple ou qui consomment exagérément de l’eau pour assouvir leur 
faim). La distribution d’un aliment très fibreux aux truies gestantes, en plus de leur ration 
habituelle, pourrait donc leur permettre d’assurer un certain volume dans l’estomac et apaiser 
leur inconfort. Les nouvelles exigences européennes vont en ce sens également. Resterait 
cependant à voir de quelle façon pourraient être distribuées ces sources de fibres aux truies 
avec nos systèmes.  
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L’autre défi en ce qui concerne l’accès à l’eau et à la nourriture se situe au niveau de l’élevage 
des truies en groupes. En effet, les nouvelles exigences européennes (voir Tableau 1) 
préconisent l’abandon des systèmes de logement individuels pour les truies entre la quatrième 
et la dernière semaine de gestation. L’arrivée des cages individuelles avait pourtant permis de 
résoudre le problème important des agressions liées à l’alimentation des truies en groupes et 
du contrôle individuel des apports alimentaires de ces truies. Le retour de l’élevage en groupes 
ramène donc la question, mais surtout l’importance cruciale de l’accessibilité et du contrôle de 
la distribution de l’aliment selon les conditions et besoins de chacune des truies. Plusieurs 
systèmes d’alimentation sont disponibles sur le marché actuellement pour les élevages de 
truies en groupes. Les solutions proposées vont de l’alimentation au sol avec des distributeurs 
automatisés (« drop ») jusqu’aux stations électroniques d’alimentation (DAC) en passant par les 
stalles de style cafétéria et les systèmes du style Biofix (« trickle feed ») qui distribuent l’aliment 
lentement, par petites quantités. Tous ces systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, 
mais les aspects qui les distinguent le plus sont les coûts, le niveau de contrôle des agressions 
et du rationnement de chaque truie (qui se reflète sur l’état des truies) et le niveau de gestion 
requis par l’éleveur. Une étude comparative approfondie de chacun de ces systèmes est 
essentielle pour ceux qui envisageraient de passer à un système d’élevage des truies en 
groupes afin d’éviter de recréer les problèmes qui avaient été résolus avec l’arrivée des cages 
individuelles.  
 
 
3- Favoriser la liberté de mouvement des animaux 
 
Actuellement, cet argument est celui qui inquiète le plus puisque dans nos systèmes d’élevage, 
l’utilisation des cages de gestation traditionnelles suivie de celle des cages de mise bas a pour 
effet de restreindre grandement la liberté de mouvement des truies pour toute leur durée de vie 
productive. C’est une des principales modifications qui ont été adoptées au sein de l’Union 
européenne en décembre dernier (voir tableau 1). Selon cette directive, l’utilisation des cages 
individuelles pour les truies est bannie entre la quatrième et la dernière semaine de gestation, 
pour les troupeaux de plus de 10 truies. Les nouveaux bâtiments (et les bâtiments rénovés) 
devront s’y conformer pour le 1er janvier 2003 et les bâtiments existants auront jusqu’au 
1er janvier 2013 pour le faire.  
 
L’utilisation des attaches pour les truies, très rare ici, sera complètement interdite par la 
nouvelle directive européenne à partir du 1er janvier 2006. 
 
De tels changements pourraient, s’ils étaient exigés ici, avoir des répercussions majeures sur 
les bâtiments, surtout sur les superficies qui sont nécessairement plus importantes avec les 
systèmes en groupes. Les Européens parlent de 2,25 m2 par truie (voir tableau 1), soit près de 
1 m2 de plus que nos superficies actuelles pour les truies en cages individuelles. Malgré le fait 
que plusieurs bâtiments utilisant la gestion en groupes des truies gestantes sont déjà en 
fonction et de plus en plus populaires, il serait important d’en évaluer précisément les impacts 
sur les coûts de production, en tenant compte des nouveaux systèmes d’alimentation qui sont 
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proposés. Cette évaluation doit absolument être faite en tenant compte de notre propre 
contexte québécois de production afin de ne pas recréer les problèmes (comme nous l’avons 
déjà souligné) qui avaient été à l’origine de l’abandon de l’élevage en groupes en faveur de 
l’utilisation des cages individuelles il y a quelques années déjà.  

 
4- Assurer des conditions d’ambiance confortables et appropriées aux besoins des 

animaux, à tous les stades de production 
 
On fait référence ici bien entendu au contrôle des conditions d’ambiance (température, 
humidité, poussières, gaz, odeurs, bruit). Ce contrôle est d’autant plus important parce qu’il 
affecte également le bien-être et la santé des travailleurs. Il est donc primordial de bien planifier 
le dimensionnement, l’emplacement et le contrôle des entrées et sorties d’air, des ventilateurs 
et des appareils de chauffage afin de bien définir et contrôler la zone de confort des animaux 
dans les parcs. L’emploi de dispositifs permettant aux animaux de se refroidir par temps très 
chaud, tels que les brumisateurs ou certains concepts d’entrées d’air, devrait de plus en plus 
être étudié. Un autre point très important, et ceux qui ont vécu la crise du verglas peuvent en 
témoigner, est la planification d’un plan d’urgence pour pallier à des bris ou des pannes 
d’équipements. Cette simple mesure peut faire toute la différence pour le maintien de conditions 
de ventilation minimales pour la survie des animaux. Le bruit engendré par les bâtiments peut 
devenir une nuisance pour l’entourage, au même titre que les odeurs peuvent l’être. Mais la 
diminution du bruit à l’intérieur des bâtiments peut également contribuer à favoriser le confort 
des travailleurs mais aussi des porcs qui y sont très sensibles.  

 
5- Ne pas occasionner de blessures aux porcs 
 
Il va sans dire qu’il y a lieu de s’assurer que les murs, corridors, équipements ou autres 
surfaces avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact ne comportent pas d’arrêtes 
vives, de coins saillants, de vis ou autres qui pourraient les blesser. Les planchers glissants 
rendent difficiles les changements de positions des porcs (se lever, se coucher) et peuvent 
augmenter les risques d’écrasement des porcelets ou de blessures aux hanches ou aux 
membres. Par contre, les planchers trop abrasifs peuvent causer des blessures aux pattes des 
porcelets ou aux mamelles. Sur les planchers trop « doux », plusieurs ont rapporté des 
problèmes causés par le manque d’usure des onglons. Comme nous l’avons vu au point sur le 
maintien de conditions rigoureuses d’hygiène, les planchers comportant une plus grande 
proportion d’ouvertures (ou des ouvertures plus larges) facilitent l’évacuation des déjections et 
le nettoyage mais ils peuvent occasionner des blessures (pattes, mamelles ou ergots qui se 
coincent entre les lattes, blessures sous le pied à cause de la mauvaise répartition du poids de 
l’animal). Un certain nombre d’exigences concernant les planchers font partie de la directive 
européenne (voir les tableaux 1 à 4). 
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6- Être conçu de manière à favoriser l’expression de comportements normaux liés à 
l’espèce 

 
Les porcs sont des animaux principalement grégaires dont les activités d’alimentation et de 
repos sont plutôt synchronisées. Les activités exploratoires occupent une bonne partie de leur 
temps et ils adorent fouir le sol ou mâchouiller. Dans la nature, ils ont des zones délimitées et 
distinctes pour le repos, l’alimentation, le rafraîchissement (des trous d’eau!) et les déjections. 
Toutes ces zones sont reliées entre elles par de petits sentiers qu’ils empruntent pour se 
déplacer d’une à l’autre. Pour se toiletter, ils se frottent simplement contre des surfaces ou des 
arbres par exemple. Un ou deux jours avant la mise bas, les truies commencent à faire leur nid, 
qui sera généralement terminé 2 à 4 heures avant la mise bas. 
 
La connaissance de ces quelques particularités du comportement normal des porcs dans la 
nature peut permettre d’intégrer certaines facilités aux bâtiments ou du moins d’en orienter un 
peu le design. C’est pourquoi il est intéressant de bien délimiter les zones d’alimentation, de 
repos et de déjection dans les parcs. L’enrichissement de l’environnement des porcs est une 
mesure simple qui favorise leur bien-être et qui peut permettre de réduire certains 
comportements anormaux comme la caudophagie, qui est une forme d’activité de 
mâchonnement mais redirigée vers les congénères. L’environnement peut être enrichi avec des 
objets ou des substances qui sont de préférence déformables par les porcs. La directive 
européenne stipule maintenant que tous les porcs doivent avoir un accès permanent à une 
quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulations tels 
que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de 
ces matériaux qui ne compromettent pas la santé de ces animaux (voir tableau 4). Cependant, il 
y a lieu de faire ici deux mises en garde. La première, au niveau de l’impact de ces matériaux 
d’enrichissement sur les systèmes d’évacuation des déjections. Ces derniers ne sont en effet 
pas toujours conçus pour prendre en charge de tels matériaux et cela pourrait potentiellement 
occasionner des difficultés dans l’évacuation des déjections. La deuxième mise en garde est 
relative à toute la question de la biosécurité face à l’introduction de matériaux qui pourraient 
être consommés par les porcs. Le programme canadien d’assurance qualité (AQC) demande à 
ce que soient pris en considération (litière et aliments consommés) les risques de contamination 
biologiques (présence de bactéries pathogènes ou de parasites par exemple) et les risques 
chimiques comme la présence de pentachlorophénol  (PCP), de mycotoxines, de fongicides, 
d’insecticides ou d’herbicides.  
 
7- Être conçu de façon à faciliter les manipulations des animaux par les humains pour 

éviter tout stress inutile 
 
Un des points qui affecte le plus le bien-être des porcs est la qualité des interactions entre 
l’homme et l’animal. Donc, tout ce qui peut faciliter les soins et les manipulations contribuera à 
favoriser le bien-être. Il est donc important de prévoir certaines installations pour faciliter le 
travail des employés (facilités pour peser, corridors dégagés, panneaux intégrés, quai 
d’embarquement avec pente de moins de 20 degrés, pas de courant d’air et de lumière vive 
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directement dans la face des porcs, pas de zones sombres, planchers non glissants). Sur ces 
aspects, il est préférable de tenir compte également du confort et des besoins des travailleurs 
afin de leur faciliter la tâche. Ceci aura un effet direct évident sur le bien-être de tout le monde! 
 
Tous ces points représentent bien sûr des grands principes de base à respecter, mais il est 
également intéressant de regarder certains points plus précis, en rapport avec les nouvelles 
modifications de la directive européenne (91/630 modifiée par les directives 2001/88 et 
2001/93), qui ont été adoptées en décembre 2001. Nous allons donc décrire pour chacune des 
sections du bâtiment, quelles sont les nouvelles exigences européennes qui ont une influence 
sur les bâtiments et les équipements. Il va sans dire que les exigences présentées dans les 
tableaux 1 à 4 ont été extraites de la directive européenne qui comporte également bon nombre 
d’autres exigences relatives à la formation du personnel, à l’alimentation et aux autres pratiques 
de régie comme la coupe de queues et des dents par exemple. Il faut aussi garder en tête que 
ces normes ne visent en ce moment que les pays membres de l’Union européenne, ce qui 
toutefois n’enlève rien à l’intérêt d’en prendre connaissance. 
 
 



 

PRINCIPALES EXIGENCES EUROPÉENNES EN RAPPORT AVEC LES BÂTIMENTS 
 
Section gestation et mise-bas 
 
Tableau 1 : Principales exigences de la directive européenne 91/630 en ce qui concerne les bâtiments et équipements pour la 
section gestation et mise bas 
Directive 
91/630 Union 
européenne * 

Truies en gestation Verrats reproducteurs Truies en lactation Porcelets non sevrés 

Truies 
attachées 

Interdiction totale à partir du  
1er  janvier 2006. 

 Interdiction totale à 
partir du 1er janvier 

2006 

 

Systèmes de 
logement 

Interdiction des cages individuelles à 
partir de la 4e semaine de gestation 
jusqu’à 7 jours avant la mise bas. 
Exception pour animaux malades, 

blessés ou agressifs. 1er janvier 2003 
pour nouvelles constructions et 

rénovations et 1er janvier 2013 pour 
bâtiments existants (plus de 10 

truies). Lorsque des cages 
individuelles sont utilisées elles 

doivent permettre aux truies de se 
retourner facilement. 

Doivent pouvoir se 
retourner, percevoir 

l’odeur, le grognement 
et la silhouette des 

autres porcs. 

Présence obligatoire 
de dispositifs de 

protection pour les 
porcelets dans les 
systèmes où les 
truies peuvent se 

mouvoir librement. 
 

Fournir une source de chaleur 
et une aire de couchage solide 
où tous les porcelets peuvent 
se reposer en même temps. 

Superficie par 
animal 

La partie la plus courte des cases ne 
doit pas être inférieure à 2,8 m de 
long (2,4 m si moins de 6 truies). 
Minimum de 1,3 m2 par truie et 

0,95 m2 par cochette en plus de l’aire 
de déjection et des cases 

d’alimentation. Superficie totale 
d’espace libre de 2,25 m2 pour les 

truies et 1,64 m2 pour les cochettes 
(plus 10% si groupe de moins de 6 
truies et moins 10 % si groupe de 

plus de 40). 

Dimension minimale de 
6 m2 ou de 10 m2 si la 
case est également 
utilisée pour la saillie 

naturelle. Cette 
disposition entre en 
vigueur le 1er janvier 

2003 pour les nouvelles 
constructions et les 

rénovations et le 
1er janvier 2005 pour les 

bâtiments existants. 

  



 

Directive 
91/630 Union 
européenne * 

Truies en gestation Verrats reproducteurs Truies en lactation Porcelets non sevrés 

Planchers En ce qui concerne les caillebotis 
(planchers lattés) de béton, la 

largeur minimale des « pleins » est 
de 80 mm et la largeur maximale des 
« vides » est de 20 mm. Maximum 
15 % d’ouvertures par rapport à la 
surface totale. Minimum de 1,3 m2 
par truie et 0,95 m2 par cochette en 

plancher plein continu. 

 En ce qui concerne 
les caillebotis de 
béton, la largeur 

minimale des 
« pleins » est de 

80 mm et la largeur 
maximale des 

« vides » est de 
20 mm. Maximum 
15 % d’ouvertures 

par rapport à la 
surface totale. 

En ce qui concerne les 
caillebotis de béton, la largeur 
minimale des « pleins » est de 
50 mm et la largeur maximale 
des « vides » est de 11 mm. 

Divers Toutes les truies doivent avoir accès 
à de la terre ou des matières 

manipulables pour fouir. Les truies 
en groupe doivent être nourries au 
moyen d’un système garantissant 
que chacune d’entre elles puisse 
disposer de nourriture en quantité 

suffisante sans être attaquée, même 
en présence de concurrentes. 

 Lorsque les truies 
sont placées dans 
des loges de mise 
bas elles doivent 

être débarrassées 
de toute saleté. 

Les porcelets ne devraient pas 
être sevrés avant 28 jours, sauf 

dans le cas où leur santé ou 
celle de la truie pourrait être 
défavorablement affectée ou 
dans celui où les avantages 
pour la santé des porcelets 

justifieraient un sevrage 
précoce. 

* incluant les nouvelles modifications des directives 2001/88 et 2001/93 
 



 

Section pouponnière 
 
Tableau 2 : Principales exigences de la directive européenne 91/630 en ce qui concerne les bâtiments et équipements pour la 
section pouponnière 
Directive 91/630 
Union européenne * 

Porcelets sevrés 

Superficie par animal <10 kg : 0,15 m2 
10-20 kg : 0,20 m2 
20-30 kg: 0,30 m2 

Planchers Minimum 1/3 en revêtement plein continu. Pour le caillebotis béton la largeur minimale des « pleins » est de 
50 mm et la largeur maximale des « vides » est de 14 mm. 

Divers Il convient d’élever les porcs en groupes et d’éviter de mélanger des porcs qui ne se connaissent pas. S’il est 
nécessaire de la faire, la formation de ces groupes doit avoir lieu le plus tôt possible, idéalement avant le 

sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. 
*incluant les nouvelles modifications des directives 2001/88 et 2001/93 
 
Section engraissement 
 
Tableau 3 : Principales exigences de la directive européenne 91/630 en ce qui concerne les bâtiments et équipements pour la 
section de l’engraissement 
Directive 91/630 
Union européenne * 

Porcs engraissement 

Superficie par animal <10 kg : 0,15 m2 
10-20 kg : 0,20 m2 
20-30 kg: 0,30 m2 

30-50 kg: 0,40 m2 
50-85 kg: 0,55 m2 
85-110 kg: 0,65 m2 

>110 kg: 1,0 m2 
Planchers Minimum 1/3 en revêtement plein continu. Pour le caillebotis béton la largeur minimale des « pleins » est de 

80 mm et la largeur maximale des « vides » est de 18 mm. 
Divers Il convient d’élever les porcs en groupes et d’éviter de mélanger des porcs qui ne se connaissent pas. S’il est 

nécessaire de la faire, la formation de ces groupes doit avoir lieu le plus tôt possible, idéalement avant le 
sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. 

* incluant les nouvelles modifications des directives 2001/88 et 2001/93 



 

 
Dispositions générales pour toutes les catégories de porcs 
 
Tableau 4 : Principales exigences de la directive européenne 91/630 en ce qui concerne les bâtiments et équipements en général 
Directive 91/630 
Union européenne * 

Toutes les catégories de porcs 

Matériaux de 
construction 

Matériaux et équipements en contact avec les porcs doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière 
approfondie. 

Circuits électriques Conforme à la réglementation. 
Isolation, chauffage et 
ventilation 

Doivent assurer la circulation de l’air et permettre de maintenir le niveau de poussières, la température, 
l’humidité de l’air et les gaz dans des limites non nuisibles aux porcs. Prévoir un système de ventilation de 

remplacement pour garantir un renouvellement d’air suffisant en cas de panne du système principal. 
Urgences Système d’alarme, testé régulièrement pour avertir l’éleveur des défaillances du système de ventilation. 
Eclairage Les porcs doivent être exposés à une lumière d’une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum 

de 8 heures par jour. 
Porcs malades, 
blessés 

Prévoir un endroit sec et confortable pour les isoler au besoin. 

Enrichissement Les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités 
de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de 

champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux qui ne compromette pas la santé des animaux. 
Logement Doit être construit de manière à permettre aux porcs d’avoir accès à une aire de couchage confortable du 

point du vue physique et thermique, convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de 
se coucher en même temps. Doit aussi permettre aux porcs de se reposer et se lever normalement et de voir 

d’autres porcs. 
Hygiène Locaux, cages, équipements et ustensiles doivent être nettoyés et désinfectés. Éliminer aussi souvent que 

possible les matières fécales, l’urine et les aliments non consommés pour réduire les odeurs. 
Planchers Sols non glissants mais sans aspérités. Aire de couchage confortable, propre et bien drainée. 
Bruit Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être 

évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain. 
* incluant les nouvelles modifications des directives 2001/88 et 2001/93 
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CONCLUSION 
 

Le bien-être en production porcine est un dossier dont l’importance est actuellement 
grandissante à cause de toutes les pressions légales, morales et commerciales qui sont 
appliquées. Il est difficile de prévoir quels seront les impacts de ces pressions sur notre 
production québécoise, ou quelles seront les demandes des acheteurs de viande aux niveaux 
local, national ou international. À l’heure actuelle, les règles du commerce international (OMC) 
ne permettent pas à un pays membre d’exercer une discrimination basée sur des conditions 
d’élevage spécifiques. Cependant, l’Europe a entamé des représentations en ce sens. Dans 
plusieurs pays, les producteurs s’organisent de plus en plus autour des approches d’assurance 
qualité, en incorporant des normes spécifiques au bien-être des animaux dans leurs cahiers de 
charges ou programmes. 
 

La proposition de modification de la directive européenne 91/630 et les nouvelles normes 
exigées par les chaînes de restauration rapide sont venues accélérer les choses et créer 
beaucoup d’inquiétude du côté des producteurs qui ont déjà à faire face à plusieurs autres 
contraintes (environnement, rentabilité, gestion, mauvaise opinion publique, pour ne nommer 
que celles-là). La Fédération des producteurs de porcs du Québec a même commandé une 
étude sur les exigences mondiales en matière de bien-être animal pour la production porcine. 
Le rapport final de ce projet sera déposé sous peu.  
 

Le bâtiment, nous l’avons vu, a un très grand rôle à jouer en rapport avec le bien-être des 
porcs. Une approche de type HACCP (contrôle des points critiques) pour la conception des 
bâtiments a été proposée par les Allemands. Certains pays ont même mis en place l’évaluation 
et l’accréditation obligatoires de tous les équipements (ex. : trémies, cages, abreuvoirs, etc.) 
avant leur mise en marché pour s’assurer qu’ils respectent des normes clairement établies. En 
Suède, les plans de bâtiments doivent être approuvés en égard au bien-être des animaux avant 
que ne débute la construction ou les rénovations. D’autres pays comme le Danemark et les 
Pays-Bas par exemple, privilégient maintenant une approche intégrée dans la conception des 
bâtiments d’élevage. Ces nouveaux bâtiments se doivent d’être à la fois respectueux de 
l’environnement, de favoriser le bien-être des animaux et d’être très économiques en termes de 
coûts de construction. Une telle approche, mariant les contraintes économiques, 
environnementales et bien-être est également souhaitable dans notre contexte, pour en arriver 
à des bâtiments d’élevage ne négligeant aucun de ces aspects au détriment d’un autre. Dans 
cette optique, tout reste encore à faire. 
 

La situation en Amérique du Nord n’étant pas la même qu’en Europe, les producteurs et 
intervenants en production porcine d’ici ont très peu de données en main actuellement pour 
prendre des décisions rapides qui impliqueraient de gros changements dans nos façons de 
produire les porcs et par le fait même dans nos bâtiments (surtout en ce qui concerne l’élevage 
des truies en groupes).  Nos producteurs se distinguent déjà sur plusieurs points par leurs 
initiatives et leur technicité. Notre viande est reconnue sur les marchés mondiaux. Mais, afin de 
demeurer compétitif sur ces marchés, il apparaît donc nécessaire de travailler à obtenir des 
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réponses claires sur les aspects économiques reliés au bien-être, sur les besoins réels des 
marchés, mais également sur l’adaptation ou la mise au point de solutions nouvelles qui 
répondent aux vrais problèmes soulevés par les discours autour du bien-être des animaux. 
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