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SYSTÈME DE PESAGE AUTOMATIQUE DES PORCS
D’ENGRAISSEMENT… LE POINT SUR CETTE TECHNOLOGIE
P A R  B R U N O  M A R Q U I S ,  I N G É N I E U R
T H E V C O  É L E C T R O N I Q U E  I N C .

INTRODUCTION

L’encan électronique encourage les producteurs de porcs québécois à peser les animaux avant
leur expédition à l’abattoir en bonifiant les carcasses expédiées dans la bonne strate de poids.
La grande majorité des producteurs pèsent ainsi manuellement leurs animaux avant l’expédi-
tion à l’abattoir. Cette tâche est non seulement très dure physiquement pour les travailleurs
mais également stressante pour les animaux.

Jusqu’à il y a environ 6-7 ans, les abattoirs américains n’offraient aucune prime aux éleveurs de
porcs pour obtenir des animaux dans une certaine strate de poids. Les producteurs étaient
rémunérés à la livre de chair expédiée, peu importe le poids individuel. Les Américains sont de
plus en plus conscients qu’ils devront tôt ou tard produire des animaux de poids uniformes de
façon à mieux compétitionner sur les marchés internationaux. De plus en plus d’abattoirs offrent
des primes intéressantes aux éleveurs qui fournissent des carcasses uniformes dans une cer-
taine strate de poids. Cette nouvelle réalité à forcer les Américains à développer des outils pour
peser les porcs à l’engrais de façon automatique étant donné la taille de sites d’engraissement 
typiquement américains. Vous n’avez qu’à penser à la main d’œuvre et au temps requis pour
peser manuellement un site de 25 000 ou même 50 000 porcs à l’engrais.
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DESCRIPTION DU SYSTÈME 
DE PESAGE AUTOMATIQUE
DES PORCS
Le principe de fonctionnement du
système de pesage automatique
des porcs en engraissement le plus
répandu est fort simple : les porcs
doivent passer individuellement
dans une balance électronique pour
s’alimenter et/ou s’abreuver. Une
salle d’élevage loge typiquement de
500 à 600 porcs et mesure de 
29,3 mètres (96 pieds) à 
35 mètres (115 pieds) de long x
11,9 mètres (39 pieds) de large. Tel
que l’illustre la Figure 1, la cham-
bre est divisée en deux sections,
soit la cafétéria (aire d’alimentation)
et l’aire de repos. La totalité des
trémies sèches et /ou humides
sont localisées dans la cafétéria.
Pour y accéder, les porcs doivent
passer de façon individuelle par la
balance électronique et en ressor-
tent par des portes à sens unique
(Figure 2). Celles-ci sont utilisées
pour éviter que les porcs ne circu-
lent à contre-courant dans la ba-
lance. Si utilisé, les bolles à l’eau
et/ou suces d’abreuvement peu-
vent être distribués dans les deux
sections ou encore uniquement dans l’aire de repos de façon à motiver les porcs à sortir de la
cafétéria après avoir ingéré leur portion de moulée. Contrairement à un bâtiment traditionnel, il
y a souvent aucune allée et/ou espace réservée au passage des travailleurs dans la salle
d’élevage. Pour faire la tournée, le producteur circule à travers les porcs. La grande majorité des
bâtiments utilisant un système de pesage automatique sont entièrement lattés.
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L’aire de repos est typiquement vaste (70 à 80% de la salle) et peut disposer de quelques divi-
sions d’enclos de façon à mieux y manipuler les animaux lors de la période d’entraînement au
début de l’élevage. Quant à elle, la cafétéria est plutôt restreinte (20 à 30% de la salle) de
façon à motiver les porcs à quitter rapidement cette section après s’y être alimentés.

La cafétéria est elle-même divisée en deux parties, chacune d’elle comptant la moitié des
trémies. Au passage d’un porc dans la balance, celle-ci le dirige à gauche ou à droite selon son
poids. En période d’expédition, les porcs trop légers sont dirigés dans l’une des deux parties de
la cafétéria (exemple : à gauche). À l’opposé, les animaux prêts à être expédiés à l’abattoir sont
dirigés dans l’autre section (à droite) et y demeurent emprisonnés puisque la porte à sens
unique permettant aux porcs d’en ressortir est alors bloquée.

AVANTAGES DU SYSTÈME DE PESAGE AUTOMATIQUE
Le système de pesage automatique des porcs d’engraissement présente plusieurs avantages
par rapport à la conduite d’élevage en enclos individuels d’environ 25 porcs. La première rai-
son pour laquelle cette technologie gagne en popularité est sans doute le fait que les produc-
teurs n’aient plus à peser manuellement les porcs. La majorité des intervenants du milieu
reconnaissent que la pesée
manuelle des porcs en petits enc-
los coûte entre 0,75 et 1,25$ par
porc produit. Non seulement
cette tâche est très exigeante et
dure physiquement mais elle
engendre un énorme stress pour
les porcs. Des scientifiques ont
observé à l’aide de caméra vidéo
le comportement des porcs con-
finés en petits enclos de 25porcs.
Leurs observations révélaient que
certains porcs peuvent cesser de
s’alimenter pendant les 48heures
qui suivent la pesée manuelle
des porcs en enclos.
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Un autre avantage important du système de pesage automatique demeure la possibilité de
rassembler les porcs à être expédiés. Ceci permet non seulement de mettre à jeun les porcs
quelques heures avant leur expédition mais accélère grandement leur chargement puisque tous
rassemblés dans un même enclos.

Le temps requis pour laver et désinfecter un bâtiment équipé d’un système de pesage automa-
tique est grandement réduit puisqu’on y compte beaucoup moins de divisions d’enclos et est
100% latté. Dans un article de Vansickle (2004), De Kryger estime que le temps de lavage d’un
bâtiment muni d’un tel système est diminué de 50% comparativement à un bâtiment avec des
enclos de 25 porcs.

Une étude américaine réalisée en 2004 par Tom Parsons révèle que le taux de mortalité lors
du transport de quelques 350 000 porcs vers l’abattoir est beaucoup plus faible pour des porcs
élevés dans des bâtiments muni d’un système de pesage automatique. Le scientifique explique
ce phénomène par le fait que les porcs élevés en grand groupe sont plus enclin à se déplacer
et socialisent plus facilement avec les autres porcs. Par le fait même, le chargement et le trans-
port représentent un stress moins important pour eux comparativement aux porcs élevés en
petits enclos.

Cette technologie permet également de nourrir les porcs plus lourds et légers avec une moulée
différente, plus appropriée à leur besoin alimentaire respectif. En effet, puisque la balance
sépare les porcs en deux groupes (plus petits versus plus lourds), il est possible de servir une
moulée plus énergétique aux plus petits de façon à ce qu’ils puissent rattraper leurs confrères
plus lourds. À l’opposé, les porcs plus lourds peuvent se voir servir une moulée standard ou plus
pauvre pour diminuer les coûts reliés à leur alimentation. C’est un aspect intéressant du sys-
tème qui n’est pas très exploité encore à ce jour.

Les producteurs de porcs dotés d’un système de pesage automatique constatent également
qu’il y a moins de morsures de queues dans ce type d’élevage. C’est un autre bienfait de
l’élevage de porcs en grand groupe, méthode d’élevage qui diminuerait le niveau de stress des
animaux.

LES LIMITES DU SYSTÈME
Bien que cette nouvelle technologie d’avant-garde semble très prometteuse, l’expérience des
premiers systèmes installés aux États-Unis à la fin des années 1990 dicte certaines règles à sui-
vre tandis que d’autres demeurent encore à ce jour inconnus et à valider scientifiquement.
D’abord, le nombre maximal de porcs par balance automatique semble se situer entre 500 et
600. Un plus grand nombre de porcs pour une seule balance semble mettre en péril la per-
formance zootechnique des animaux.
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Un autre aspect très important est la notion d’entraînement des porcs. Les animaux doivent
apprendre à passer dans la balance électronique pour accéder à la cafétéria (trémies) et à en
ressortir par les portes à sens unique. Chaque producteur et/ou fournisseur de balance
électronique semblent avoir développé son propre protocole d’entraînement de façon à
maximiser la performance des porcs. Les producteurs qui accordent beaucoup d’importance à
l’entraînement des animaux obtiennent généralement de bons résultats tandis que ceux qui y
attachent peu d’intérêt se retrouvent trop souvent avec de mauvaises surprises. En effet, les
porcs qui tardent à saisir qu’ils doivent passer dans la balance pour se nourrir et s’abreuver
dépérissent rapidement et rejoignent le rang des radais. La majorité des intervenants s’enten-
dent à dire qu’il est inutile de mettre en fonction la balance électronique avant que les porcs
ne pèsent au moins 32 kg (70 lbs). À l’entrée des porcelets et ce pour les 2 premières
semaines, toutes les barrières devraient être ouvertes afin que les porcelets explorent les lieux
et trouvent rapidement les points d’abreuvement et trémies. Ce n’est qu’après que le produc-
teur doit entraîner ses porcs à passer à travers la balance électronique en suivant le dit proto-
cole d’entraînement. Ce n’est pas que ce soit très compliqué mais les bonnes choses doivent
être faits au bon moment et l’éleveur doit rapidement identifier les porcs qui ont de la difficulté
à comprendre le système.

Les performances zootechniques sont variables d’un producteur à l’autre et semblent étroite-
ment liées à la qualité du protocole d’entraînement mis en place. Il y a encore malheureuse-
ment peu de données vérifiées scientifiquement sur cet aspect. Les données les plus valables
nous viennent des Américains puisqu’ils utilisent cette technologie depuis déjà 5-6 ans et
comptent un grand nombre de bâtiments équipés avec un système de pesage automatique.
Les grandes lignes qui se dégagent de l’information disponible se résument comme suit :

• Conversion alimentaire à peu près identique à celle mesurée dans des bâtiments
conventionnels. Selon les spécialistes du milieu, il était fort peu probable que la con-
version alimentaire se détériore avec l’usage d’un système de pesage automatique.
Pour un troupeau de même source génétique et des aliments de même composi-
tion, le principal facteur susceptible d’affecter la conversion alimentaire est en effet le
gaspillage de moulée.

• Baisse du gain moyen quotidien (GMQ) de l’ordre de 45 à 70 grammes par jour avec
le système de pesage automatique (23 à 113 kg). Un système de pesage automa-
tique restreint l’accès des porcs aux trémies. Les producteurs équipés de ce système
constatent qu’il passe de 1200 à 1500 porcs par jour dans une balance électronique.
Si l’on considère qu’une balance est utilisée pour 500-600 porcs, c’est donc dire que
chaque porc va s’alimenter en moyenne de 2,5 à 3 fois par jour. C’est bien loin des 
5 à 7 fois par jour qu’un porc s’alimente lorsque gardé en petit groupe de 25 sans
restriction à la trémie.  Ce serait pour cette raison qu’on note une baisse du GMQ
avec un système de pesage automatique.



7 BRUNO MARQUIS  •  EXPO-CONGRÈS DU PORC DU QUÉBEC 2005

BRUNO MARQUIS  •  SYSTÈME DE PESAGE AUTOMAT IQUE DES
PORCS D ’ENGRAISSEMENT,  LE  POINT SUR 
CETTE TECHNOLOGIE  D ’AVANT-GARDE 

• Quant au pourcentage de radais et de mortalité, il ne semble pas y avoir de différence
marquée pour les 2 méthodes d’élevage si l’entraînement des porcs est fait de façon
adéquate avec le système de pesage automatique. Dans le cas contraire, des dif-
férences importantes sont prévisibles.

Le plancher doit être entièrement latté puisqu’il est impossible de prédire la zone de confort et
de défécations des animaux avec un système de pesage automatique.

La régie d’élevage de porcs en grand groupe représente également un défi de taille.
L’identification, le triage et le traitement des animaux malades dans ce type de bâtiment à aire
ouverte sont grandement différents des méthodes traditionnelles.

La transmission de certaines maladies serait accélérée. En effet, Cardinal (2005) affirme qu’un
des inconvénients de l’élevage de porcs en grands groupes est la transmission plus rapide des
maladies qui se transmettent par contact direct, comme la gale sarcoptique, l’épidermatite ou
celles qui se transmettent par le fumier comme la salmonellose.

Un système de balance automatique requiert certains travaux d’entretien. Les balances élec-
troniques sont constituées d’une porte d’entrée, d’une porte de sortie, d’un contrôleur élec-
tronique et de 2 ou 4 cellules de pesage (load cell) selon les modèles. Les portes sont opérées
pour la plupart à l’aide de valves et/ou cylindres à air comprimé ou encore avec des activateurs
linéaires électriques. Un jour ou l’autre, certaines pièces cèderont et devront être remplacées. Il
faut garder en tête que cet appareil est fortement sollicité (1200 à 1500 porcs travers la balance
quotidiennement) et est localisé dans un environnement très hostile.

APPLICABILITÉ – BÂTIMENT TYPIQUE DU QUÉBEC
Le modèle typiquement américain est plus ou moins applicable pour la plupart des engraisse-
ments construits au Québec pour plusieurs raisons. D’une part, la grande majorité des
engraissements construits au Québec ne sont que partiellement lattés. La plupart des bâtiments
construits et/ou rénovés au cours des 10 dernières années comportent 2/3 de la surface
d’élevage latté alors qu’il y a une zone de confort bétonnée au centre des enclos. Ou encore,
certains autres modèles ne disposent que de 1,8 mètres (6 pieds) d’espace lattée le long du
mur extérieur. L’allée de service centrale ou celle située en périphérie du bâtiment (pour les plus
anciens bâtiments) est rarement lattée. Or, il est quasi-impensable de préserver la partie béton-
née propre avec des porcs en grand groupe dans ce type de bâtiment avec une disposition des
barrières comme celle illustrée à la Figure 1.
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D’autre part, la disposition
des barrières dans un
engraissement porcin équipé
d’un système de pesage
automatique doit permettre
une plus grande flexibilité
lors de l’expédition des porcs.
Les Américains expédient la
totalité du cheptel présent
dans un bâtiment opéré en
tout–plein tout-vide sur 2 ou
3 semaines au plus. La pre-
mière expédition représente
typiquement 20% du total, la
deuxième en totalise 50% et
finalement la troisième
recueille le dernier 30%. Les
éleveurs québécois expédi-
ent leurs animaux sur 4 à 6
semaines typiquement. Ce
changement signifie que
l’aire d’expédition et la dispo-
sition des trémies doivent
être beaucoup plus flexible
puisque les éleveurs expédi-
ent typiquement de 5 à 30%
du cheptel d’une même
chambre au cours d’une
même semaine. L’aire
réservée à l’expédition (une
des deux sections de la
cafétéria) doit non seulement accommoder les porcs en terme d’espace mais aussi contenir le
bon nombre de trémies selon le nombre de porcs à être expédiés. La Figure 3 illustre un
agencement typique de barrières dans un engraissement du Québec avec un plancher 100%
latté. La salle en question contient 600 porcs d’engraissement à une densité de 7.5 pi2 / ani-
mal et compte 12 trémies humides doubles. On peut y constater que l’aire de repos ne
représente qu’environ 50% de la surface totale du plancher comparativement au 70-80%
pour un engraissement typiquement américain. Les barrières dans l’aire de repos ne sont que
pour faciliter la manutention des animaux lors de la période d’entraînement. Le 50% restant
est utilisé pour y disposer stratégiquement le nombre de trémies requises. De cette façon,
l’éleveur sera en mesure de confiner les porcs dans un, deux, trois ou quatre enclos d’expédi-
tion selon le nombre à expédier en ouvrant / fermant les barrières mobiles dans la cafétéria.

BRUNO MARQUIS  •  EXPO-CONGRÈS DU PORC DU QUÉBEC 2005
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Par exemple, seul l’enclos d’expédi-
tion #1 sera utilisé s’il est prévu
d’expédier environ 50 porcs, les
autres enclos d’expédition demeu-
rant accessibles aux porcs trop
légers. Par contre, s’il est prévu d’y
expédier 150 porcs, les enclos d’ex-
pédition #1, #2 et #3 seront uti-
lisés pour rassembler les animaux
prêts pour l’abattoir. Chaque enclos
d’expédition contient sa trémie de
façon à pouvoir subvenir au besoin
alimentaire des animaux à être
expédiés sans limiter le nombre de
trémies disponibles pour les ani-
maux restants dans le bâtiment. Le
système typiquement américain
monopolise 50% des trémies pour
les porcs prêts à être expédiés. Or,
c’est seulement de 5 à 10% des
porcs qui sont prêts à être expédiés
au Québec lors du premier tri. Non
seulement l’éleveur aura la possibi-
lité de garder les porcs à être
expédiés dans ces enclos pendant
quelques jours (confirmation du
bon nombre de porcs à l’abattoir)
mais il pourra les mettre à jeun le
temps venu.

Il est possible d’intégrer un système
de pesage semi-automatique dans
un engraissement porcin partiellement latté comme ceux construits au Québec. La Figure 4 illus-
tre une réplique légèrement modifiée d’un plan d’aménagement publié dans le journal "National
Hog Farmer" au cours de l’été 2004. D’autres modèles avec plancher partiellement latté ont été
aussi réalisés en Ontario et au Manitoba par certains producteurs. Par contre, ces agencements
restent encore à raffiner principalement au niveau du protocole d’entraînement des porcs.

Tel que l’illustre la Figure 4, il est relativement facile et économique de convertir un bâtiment
existant partiellement latté disposant de petits enclos pour y intégrer un système de pesage
semi-automatique. Il ne suffit que d’éliminer le dernier 1,8 mètre (6’) des murets séparant les
enclos individuels le long du mur extérieur. Les porcs peuvent ainsi y circuler librement d’un enc-
los à l’autre sur le plancher latté. Bien que l’allée centrale soit préférablement lattée (puisqu’elle
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sert de corridor d’accès à la balance), les trémies demeurent au même endroit que dans une
salle conventionnelle. La majorité des zones bétonnées restent propres puisque les animaux
circulent d’un enclos à l’autre principalement au-dessus des lattes de béton. La balance électro-
nique utilisée dans un système de pesage semi-automatique est localisée dans l’allée de ser-
vice centrale et est du même type que celle utilisée dans un système de pesage complètement
automatisé. Bien que le travail à faire soit beaucoup plus facile que de peser manuellement les
porcs dans un bâtiment conventionnel, les porcs doivent néanmoins être manuellement pous-
ser vers la balance électronique durant l’entraînement et en période d’expédition. C’est pour
cette raison que le système est dit «semi-automatique» ou «assisté». Les porcs sont alors triés
selon leur poids ; les plus lourds sont dirigés du côté droit, les plus légers, du côté gauche dans
l’exemple montré.

La pesée des porcs est ainsi grandement facilitée. La main d’œuvre requise pour la pesée dans
un système semi-automatique serait réduite d’au moins 50% par rapport à un élevage con-
ventionnel en petits enclos individuels. Bien qu’une balance traditionnelle sur roues puisse
aussi être installée dans l’allée de service centrale au même titre qu’une balance automatique,
le travail peut être effectué par une seule personne avec un système de pesage semi-automa-
tique…

L’esquisse proposée présente plusieurs autres avantages. L’aménagement permet aussi de
rassembler les porcs prêts pour l’abattoir dans un ou plusieurs enclos selon le nombre à être
expédiés. Les porcs ne se battent pas puisqu’ils sont habitués de se côtoyer. L’éleveur peut aussi
mettre les porcs à jeun quelques heures avant leur expédition. La régie des animaux malades
est grandement facilitée à cause des enclos individuels semi-ouverts. Et finalement, la majorité
des avantages liés à l’élevage des porcs en grand groupe sont préservés. Toutefois, l’éleveur a
la possibilité de les compartimenter en petits sous-groupes à sa discrétion si des barrières
amovibles sont installées à l’arrière des enclos. Cette possibilité demeure intéressante pour
ralentir la transmission des maladies par contact direct advenant une dérive sanitaire.

ASPECT ÉCONOMIQUE
Un système de pesage automatique pour un bâtiment de 1000 places en engraissement coûte
environ 25 000$. Bien qu’il y ait une économie substantielle au niveau des divisions d’enclos
et du système d’alimentation, l’intégration d’un système de pesage automatique dans un
engraissement porcin en augmente le coût de construction/ rénovation. Un engraissement
d’une capacité de 1 000 places selon le modèle typiquement américain (Figure 1) coûterait
entre 20 000 et 25 000$ de plus comparativement à un bâtiment conventionnel partiellement
latté (1/3 - 2/3) avec des enclos de 25 porcs. Le même engraissement disposant d’une plus
grande flexibilité au niveau de l’expédition des porcs tel que le suggère la Figure 3 en coûterait
de 30 000 à 40 000$ de plus par rapport à un bâtiment conventionnel. La hausse des coûts
est principalement attribuable à la nécessité d’avoir un plancher 100% latté et à l’achat en tant
que tel des balances automatiques.
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L’intégration d’un système de pesage semi-automatique dans un bâtiment neuf partiellement
latté (similaire à celui illustré à la Figure 4) en augmenterait les coûts de construction de 
l’ordre de 25$/place-porc. Quant à l’intégration du même système dans un bâtiment existant
partiellement latté, il faut budgéter un montant de 30 000 à 40 000$ pour un engraissement
d’une capacité de 1000 porcs.

Certains prétendent que l’utilisation d’un système de pesage automatique (Figures 1 et 3) per-
met de diminuer la main d’œuvre requise pour opérer le bâtiment. À la lumière des informa-
tions recueillis auprès des usagers, cette technologie améliore certes les conditions de travail des
éleveurs mais la plupart s’entendent pour dire que ce système ne fait que mieux répartir le tra-
vail tout au long de l’élevage au lieu de le concentrer à la fin du lot comme c’est le cas pour les
bâtiments conventionnels. La phase d’entraînement demeure la clé de la réussite avec ce type
de bâtiment et requiert beaucoup d’attention et d’observation. La raison principale qui devrait
motiver un éleveur à se doter d’un système de pesage automatique ou semi-automatique est
l’amélioration de ses conditions de travail dans son bâtiment et non d’y passer moins de temps.
En effet, l’éleveur qui fait l’acquisition d’un tel système pour passer moins de temps dans son
bâtiment négligera fort probablement la mise en application du protocole d’entraînement des
animaux de même que l’observation des porcs ayant besoin de soin.

CONCLUSION
Un système de pesage automatique des porcs en engraissement offre plusieurs avantages com-
parativement à un bâtiment conventionnel avec des enclos individuels. Bien qu’encore jeune,
cette technologie d’avant-garde est utilisée chez nos voisins du sud depuis plus de 5 ans.
Certains aspects demeurent encore à éclaircir à ce jour. L’optimisation du protocole d’entraîne-
ment et la performance zootechnique des porcs élevés dans de tels bâtiments sont sûrement
des points qui méritent d’être approfondi pour les conditions d’élevage typique du Québec. Bien
qu’il soit relativement facile et économique d’intégrer cette technologie dans des bâtiments par-
tiellement lattés de type 1/3 - 2/3, le système de pesage n’est que semi-automatique. En ter-
minant, la principale raison qui devrait motiver un producteur à faire l’acquisition d’un système
de pesage automatique et/ou semi-automatique dans un engraissement est l’amélioration de
ses conditions de travail dans son / ses bâtiment(s) et non d’y passer moins de temps.
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