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QUALITÉ

La FPPQ et les abattoirs ont convenu
de faire passer le poids d’estomac
avant abattage de 1,7 kg à 1,4 kg. Les
données scientifiques indiquent que
ce poids maximise les bénéfices asso-
ciés à la mise à jeun. Ce changement
de seuil s’avère également rentable
étant donné le prix actuel des aliments.

C’est en 1997 que le secteur porcin
québécois s’est doté d’un système
d’évaluation des viscères, incluant les 
estomacs. Il n’y avait alors pas de poli-
tique précise exigeant le jeûne des 
animaux avant l’expédition à l’abattoir.
L’objectif de la FPPQ était d’offrir aux
producteurs un système de monitorage

leur permettant de modifier leurs pra-
tiques en fonction des défauts observés.
En 2009, avec la nouvelle convention de
mise en marché, est survenue l’obligation
d’avoir un poids d’estomac inférieur à 
1,7 kg. Les porcs qui ont jeûné se mani-
pulent plus facilement et il y a moins 
de pertes liées aux animaux morts et
fragilisés dans le transport. Bien que le
pourcentage de porcs livrés à l’abattoir
avec un estomac plein ait grandement
diminué, il reste qu’en moyenne, depuis
janvier 2012, 1,1 % des estomacs ne sont
toujours pas conformes à l’abattoir. 

Les bénéfices du jeûne préabattage
sont bien réels et bien documentés. La
question qu’il faut se poser 17 ans plus

tard c’est : au seuil actuel, tirons-nous le
maximum des bénéfices associés au
jeûne préabattage? Rappelons qu’il faut
un minimum de 10 à 12 heures avant
que l’aliment ingéré par le porc soit con-
verti en gain dans le muscle. Cette
moulée ingérée, mais non digérée, est
une perte nette en kilogrammes de
moulée non convertie en gain de car-
casse pour le producteur. Donc, sur la
base de cet argument économique,
aucun jeûne ne devrait être inférieur à 
10 heures. Précisons qu’un retrait alimen-
taire minimal de 16 heures et maximal de
24 heures avant l’abattage est sans effet
significatif sur le rendement de la 
carcasse et la qualité de la viande. 
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JEÛNE PRÉABATTAGE : 
LE SEUIL PASSE DE 
1,7À 1,4 KG

Pourquoi 1,4 kg?
Avec un poids d’estomac de 1,7 kg, le 
contenu stomacal est encore de consis-
tance solide indiquant une digestion 
insuffisante. Il faut atteindre un poids de
1,4 kg avant que la texture du contenu
stomacal soit semi-liquide et donc en
cours de digestion. Le temps pour un 
retrait alimentaire adéquat n’est pas facile
à établir puisque plusieurs facteurs in-
fluencent son efficacité, notamment la
fréquence des repas, le type d’aliment et
sa granulométrie, etc. Ainsi, l’efficacité du
jeûne varie d’un producteur à l’autre en
fonction de la gestion qu’il fait de son
troupeau. Toutefois, de façon générale,
on estime qu’un temps de jeûne total de
20 à 24 heures permet d’atteindre un
poids d’estomac de 1,4 kg. Une bonne
gestion préabattage, incluant un retrait al-
imentaire adéquat, permet de réduire le
mal des transports de même que les
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Cette diminution du poids est donc
pertinente au vu de la littérature
actuelle. Une étude sera toutefois
réalisée afin de déterminer scien-
tifiquement si nos pratiques de mise
à jeun sont les plus optimales pour 
nos conditions d’élevage au Québec et
si le seuil de 1,4 kg est vraiment la cible
optimale. Comme quoi, il faut tou-
jours se questionner et innover pour
améliorer nos façons de faire et la
rentabilité de nos élevages!

nausées, vomissements et défécations/
diarrhées qui l’accompagnent. Cette 
expulsion du contenu gastro-intestinal
vers l’extérieur constitue une source de
contamination facilement transférable
d’un animal à l’autre en raison, notam-
ment, de la proximité des animaux dans
les enclos et le transport, mais aussi parce
que la contamination microbienne se
transfère facilement (ex. : simple contact).
De plus, des viscères plus petits se 
manipulent plus facilement et les risques
de les perforer sont moins élevés. Tant
que le contenu gastro-intestinal reste à 
l’intérieur des viscères et que le volume
est restreint, les risques de contamination
sont moins élevés d’où l’importance d’un
jeûne bien fait. C’est pourquoi il 
est recommandé de réajuster les jeûnes
pré-abattage et de réduire le poids des
estomacs de 1,7 à 1,4 kg.


