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LES PROGRAMMES 
D’ÉVALUATION POUR
MESURER LE BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX, 
UN AVANTAGE POUR 
L’INDUSTRIE PORCINE!
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L’importance du bien-être animal
s’est accrue au cours des dernières
décennies. Les consommateurs devien-
nent de plus en plus préoccupés par la
provenance, les conditions de produc-
tion et la qualité des produits qu’ils
achètent. Pour répondre à ces préoc-
cupations, des normes et des codes de
pratique ont été développés pour
assurer le bien-être des animaux lors de
leur élevage. Des programmes d’éva-

luation, comportant ou non des sys-
tèmes d’audits, sont offerts pour
mesurer le bien-être des animaux à la
ferme, ainsi que lors de leur transport
et de l’abattage. 

Éviter de faire 
souffrir inutilement
les animaux
Voilà ce qui décrit le mieux la notion de
bien-être animal. Présentement, dans

les élevages porcins du Canada, les prin-
cipaux problèmes de bien-être incluent
les restrictions alimentaires et les loge-
ments pour les truies, le manque de
liberté d’exploration, le sevrage précoce
et la régie des porcelets à la naissance.
On regroupe, sous cinq catégories, les
« libertés fondamentales » qui devraient
être accordées aux animaux. 

Ainsi, les animaux doivent être :
1. libres de la soif, de la faim et de la

malnutrition
2. libres de se retourner, de se lever,

de s’étirer et de se toiletter 
3. libres de la douleur, des blessures

ou de la maladie
4. libres d’exprimer des comporte-

ments normaux et naturels
5. libres de la peur et de la souffrance

mentale.

Les programmes d’évaluation pour
mesurer le bien-être des animaux sont
avantageux pour l’industrie porcine,
car ils donnent des outils aux produc-
teurs, aux transporteurs ainsi qu’aux
abattoirs pour améliorer leurs pra-
tiques. Ces programmes pourraient
aussi servir à démontrer aux consom-
mateurs que les produits achetés sont
issus d’animaux élevés dans des condi-
tions respectant les normes en matière
de bien-être. 

La publication BioTendance® «Les
audits et les programmes d’évalua-
tion du bien-être des porcs», publiée
par le Centre québécois de valorisa-
tion des biotechnologies (CQVB),
explique les trois types de mesures
employés pour évaluer le bien-être
des porcs. Elle présente et compare
les huit principaux programmes d’éva-
luation qui existent en Amérique du
Nord et en Europe. Ces programmes
diffèrent par leurs objectifs, leurs cri-
tères d’évaluation et leurs normes
pour répondre aux besoins des diffé-
rents acteurs de la filière porcine. Pour
obtenir une copie de cette publica-
tion, visitez le site Internet du CQVB
au www.cqvb.qc.ca ou contacter la
directrice du secteur Santé animale au
CQVB, Dora Rodriguez, par téléphone
au 450 250-0460 ou par courriel :
dora.rodriguez@cqvb.qc.ca. ■

Le bien-être animal est plus que jamais de première importance. La publication BioTendance® 
« Les audits et les programmes d’évaluation du bien-être des porcs » est maintenant disponible. 
Vous pouvez vous la procurer sur le site www.cqvb.qc.ca.


