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La prise en compte du bien-être des porcs dans les 
Directives européennes 2001/88/CE et 2001/93/CE et dans 
la législation belge (arrêté royal du 15 mai 2003, relatif à 
la protection des porcs dans les élevages porcins), s’est 
traduite par une obligation de logement en groupe des 
truies pendant une période débutant quatre semaines après 
l’insémination et s’achevant une semaine avant la date 
prévue de mise bas. 

Les travaux de recherches menés spécifiquement 
sur des truies en groupe sont relativement récents. Les 
principales variantes étudiées se rapportent à l’incorporation de fibres dans les aliments, à la 
nature du sol, à la superficie laissée à la disposition des animaux et aux équipements de 
distribution des aliments. Parmi ceux-ci, le DAC tente de s’imposer pour la gestion en groupe de 
taille importante. Cette gestion permet d’offrir un environnement social et physique stimulant qui 
favorise l’expression de la hiérarchie. Toutefois, en conduite dynamique, le remaniement 
périodique de la composition du groupe perturbe la hiérarchie et peut conduire à un niveau 
d’agressivité plus élevé que dans des groupes stables. 

Dans le cadre d’une recherche conjointe avec le Département des Productions animales 
de la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’ULg, financée par le SPF Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement, nous avons étudié la manière de faciliter l’intégration 
des truies introduites dans un groupe (conduite dynamique) et de diminuer la pression sociale. 
Des indicateurs du bien-être des animaux ont été retenus et mis en œuvre chez la truie pour la 
mesure des différentes dimensions de ce concept. Trois hypothèses ont ensuite été testées au 
travers de l’étude de regroupements successifs dans 2 loges de 34 truies gestantes alimentées au 
DAC. Enfin, les modalités d’utilisation du DAC ont été analysées en conduite dynamique. 
 

Indicateurs du bien-être des animaux 
Les indicateurs du bien-être des animaux utilisés dans nos expérimentations étaient de 

différentes natures : 
- Zootechniques : poids, embonpoint et prolificité des truies, poids de la nichée, nombre de 

porcelets sevrés. 
- Ethologiques et plus particulièrement les comportements agonistiques : nombre de combats et 

d’agressions unidirectionnelles. Le combat a été défini comme l’agression (coup ou morsure) 
d’une truie à l’encontre d’une congénère, celle-ci y répondant par un comportement agressif. 
L’agression unidirectionnelle qualifiait quant à elle un comportement agressif effectué par une 
truie sur une autre, celle-ci y répondant plutôt par la fuite. 
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- Sémiologiques : nombre de blessures superficielles (peau râpée, pas de sang, plus d’un 
centimètre) et de blessures profondes (plaie ouverte de plus d’un centimètre de long) 
comptabilisées sur le corps. 

- Physiologiques : taux de cortisol salivaire. L’utilisation fiable du cortisol salivaire suppose 
cependant quelques pré-requis méthodologiques. Certains de ceux-ci, dont les variations 
circadiennes et l’influence du moment de repas mais également la répétabilité et la 
reproductibilité interne ont fait l’objet d’une étude spécifique. 

 
Surface disponible par truies 

Bien que la législation notifie la 
mise à disposition d’une superficie 
minimale de 2.25 m²/truie pour la 
détention en groupe des truies gestantes 
(± 10% selon la taille du groupe), 
l’espace nécessaire à une stabilité 
sociale au sein d’un groupe reste à 
préciser. L’hypothèse que 3.00 m²/truie 
versus 2.25 m²/truie améliore le bien-
être des truies gestantes en groupes 
dynamiques alimentées au DAC a ainsi 
été formulée. Ensuite, c’est la mise à disposition d’un parcours extérieur qui a été testée. 

Il est ressorti des résultats que la mise à disposition de 3.00 m² par truie versus 2.25 m² 
n’a pas influencé le nombre de combats et d’agressions unidirectionnelles au moment du 
mélange des animaux. Toutefois, lorsque les truies disposaient de 3.00 m² : 

- le nombre d’agressions unidirectionnelles était significativement inférieur aux jours 4 et 9 
de regroupement, 

- la stabilité sociale a été acquise plus rapidement, 
- les comportements agonistiques ont été moins fréquents qu’attendu dans la zone proche du 

DAC, 
- les blessures superficielles et profondes ont été moins nombreuses après une semaine de 

regroupement  
- le taux de cortisol salivaire 2 heures après le regroupement était inférieur traduisant la 

perception d’un stress moins important. 
Ceci suggère que l’effort lié à l’établissement de la hiérarchie a été inférieur pour les truies 

disposant d’une superficie plus importante. 
La mise à disposition d’un espace supplémentaire sous la forme d’un parcours extérieur 

bétonné d’une superficie de 0.75m²/truie en plus des 2.25m² se superficie à l’intérieur, 
n’améliore pas leur niveau de bien-être, cet espace n’étant utilisé que 1,9 % de la journée ou 
2,8 % de la période diurne (6h00 à 22h00) en moyenne par chacune des truies en période 
estivale. 
 

Moment de regroupement 
Deux moments de regroupements ont été testés : à l’heure de démarrage des DAC et de 

manière retardée. L’hypothèse étant que, dans ce second cas, l’effort lié à l’établissement de la 
stabilité sociale serait moindre. En effet, lors d’un regroupement retardé, les truies dominantes 
ont déjà réalisé leur passage au DAC et les truies introduites sont confrontées aux truies 
résidantes de rang social intermédiaire. Les résultats obtenus n’ont pas permis de conclure qu’un 
moment de regroupement est meilleur que l’autre. En effet, au jour de regroupement, les 
comportements agonistiques n’ont pas été moins fréquents lors d’un regroupement retardé. De 
même, les scores de blessures superficielles ou profondes ne différaient pas les deux jours après 
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regroupement. Les truies montraient également des taux de cortisol salivaire similaires aussi bien 
avant le regroupement que deux heures après ou 26 heures après celui-ci. Le moment de 
regroupement devrait être considéré comme secondaire par rapport à d’autres paramètres tels que 
la superficie mise à disposition abordée ci-avant. 
 

Analyse des modalités d’utilisation du DAC 
Le recours au DAC amène les truies 

à s’alimenter séparément et successivement. 
Dès l’introduction de truies nouvelles dans 
le groupe, l’utilisation du DAC est 
perturbée. 

Les résultats des études menées ont 
permis de chiffrer à une semaine la durée de 
la perturbation dans l’utilisation du DAC 
associée au recours à la conduite dynamique. 
Ils ont également mis en évidence la 
difficulté des nullipares à s’intégrer, leur comportement alimentaire se différentiant encore de 
celui des autres truies après 3 semaines. 
La durée moyenne des repas a été de 23,4 min. Elle a été conforme au temps d’ingestion 
programmé de 120 g/min. Compte tenu de cette valeur et en envisageant une occupation au DAC 
de 20 h/24 h, le nombre maximum de truies à prévoir au sein du groupe a été fixé à 52. 
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