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Un bon marquage des porcs avant
qu’ils ne quittent leur lieu d’élevage limite
les risques d’erreurs à l’abattoir et ne
déprécie pas la qualité de la carcasse. Voilà
donc une bonne pratique à encourager. Il
s’agit de favoriser une bonne identifica-
tion, non traumatisante pour l’animal et
n’entraînant pas de dégradation de la
viande.

Après des mois à soigner, à nourrir, à
travailler afin de produire un porc rappor-
tant le meilleur revenu, il serait en effet
dommage pour un producteur de négliger
l’identification de l’animal et de permettre
à un autre éleveur d’encaisser le fruit de
ses efforts. Le tatouage des porcs, c’est ce
qui permet aux abattoirs d’affecter les ani-
maux abattus à tel ou tel autre producteur.
De mauvaises frappes sont donc pénali-
santes pour tous : l’éleveur qui risque de
ne pas y retrouver son compte de porcs
livrés et les abattoirs qui doivent travailler
à des cadences élevées sans se tromper.

Actuellement au Québec, la frappe
est généralement appliquée au moment
du départ des animaux pour l’abattoir. En
2005, la Fédération des producteurs de
porcs du Québec a effectué des tests de
qualité de tatouage des porcs destinés à
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Un marquage lisible et 
non traumatisant des porcs

Lyne Ravary, agronome, conseillère en assurance de la qualité, FPPQ>>

Une étude a démontré que le tatouage des porcs effectué au moins

trois semaines avant le départ pour l’abattoir était plus lisible que

celui effectué tout juste avant leur départ. De plus, il s’agit d’une

pratique qui s’intègre bien dans l’organisation du travail et évite le

stress ainsi que les hématomes avant le départ pour l’abattoir.

Ce test démontre bien qu’il est possible, avec du matériel de qualité et en adaptant sa
manière de travailler, de parvenir à de très bons résultats tout en préservant la qualité de
la viande de l’animal abattu. D’ailleurs, nos cousins français appliquent cette démarche
depuis quelques décennies.
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l’abattage avec différents types de
matériel, marteaux à tatouer et encre.
L’objectif de cet essai comparatif était de
montrer à la filière porcine que l’utilisation
de matériel de qualité peut être avan-
tageuse tant pour les éleveurs que pour
les abattoirs. Lors de ces essais, les porcs
étaient tatoués à deux périodes différentes
et deux types de matériel étaient alors
comparés. L’étude a démontré que le
tatouage effectué avec le matériel appro-
prié, que ce soit lorsque les porcs pesaient
entre 45 et 55 kg ou trois semaines avant
leur départ pour l’abattoir, était lisible à
95 % comparativement à 83 % lorsque
celui-ci est effectué tout juste avant le
départ des porcs pour l’abattoir. (Pour plus
de détails sur ces données, vous pouvez
vous procurer auprès de la FPPQ le rap-
port final produit par le Conseil canadien
du porc et intitulé Étude nationale sur
l’identification et la traçabilité des porcs.)

Le bon numéro 
de tatouage
En 2006-2007, les producteurs de

porcs du Québec se sont vus attribuer de
nouveaux numéros de tatouage pour
chacun de leurs bâtiments d’élevage.
Chaque numéro comporte cinq caractères
et identifie non seulement le propriétaire
des porcs pour fins de rémunération, mais
également la provenance exacte des porcs
abattus. Dans une optique de traçabilité,
ceci est d’autant plus important.

Il convient donc de réaliser des
tatouages parfaitement lisibles avec une
encre de qualité mais aussi avec des
chiffres (caractères) dont les pointes ne
sont ni tordues ni cassées. Et surtout, il faut
s’assurer qu’il s’agit bien du bon numéro
associé au site, faute de quoi les animaux
peuvent être affectés à un autre élevage.

L’aspect traumatisant de la frappe
constitue un autre point très important.
Le tatouage des porcs est une étape
stressante dans la vie de l’animal.
Lorsque le tatouage est effectué tout
juste avant le départ à l’abattoir, ceci
peut détériorer la qualité de la viande
des porcs que l’éleveur a bichonnés pen-
dant plusieurs mois.

Avec le stress des animaux, il y a un
risque de se retrouver avec des viandes

de mauvaise qualité. Une frappe réalisée
juste avant l’abattage peut également
déprécier la couenne et parfois la viande
si elle est pratiquée de façon trop vio-
lente. Donc, un bon tatouage est aussi
une question de qualité.

Tatouage à l’entrée de
l’engraissement
Il ne suffit pas seulement d’identifier

les porcs par un numéro de tatouage
associé à un site, encore faut-il que ce
tatouage apposé sur les porcs soit par-
faitement lisible.

Le tatouage des porcs à l’entrée à
l’engraissement est une méthode utilisée
en France et qui a fait ses preuves. Elle
nécessite cependant une frappe à l’encre
permanente dans de bonnes conditions
en évitant la longe et le jambon. Cette
autre façon de faire s’intègre bien dans
l’organisation du travail de l’élevage et
évite le stress ainsi que les hématomes

avant le départ pour l’abattoir. Le tatouage
des porcs peut également être effectué à
partir de la mise en engraissement, et ce,
jusqu’à trois semaines avant leur départ.
Bien que ceci provoque un dérangement
des animaux, encore là, le stress avant
l’abattage et les hématomes sont évités.

Cette méthode, ayant pour objectif
une meilleure identification, présente par
ailleurs des intérêts complémentaires aux
plans sanitaire et économique pour mieux
valoriser les carcasses. Également, le
numéro de tatouage étant beaucoup plus
gros lors de l’abattage des porcs, il est
donc beaucoup plus lisible pour les
employés de l’abattoir, ce qui représente
un autre avantage.

La frappe doit être pratiquée dans le
calme et avec du matériel à tatouer en bon
état. Il est important de vérifier régulière-
ment l’état des pointes et de nettoyer
celles-ci après chaque lot de porcs
tatoués. 
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